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Pour en savoir plus sur 

l’environnement au 

Collège : 

- Page Facebook : 

Environnement 

Montmorency 

- Site internet : 

Onglet développement 

durable 

 

  
 

 

 

https://pixabay.com/fr/eau-robinet-approvisionnement-en-eau-2057924/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif3-P7q-7ZAhVq3IMKHcgWCN0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.protem.fr/le-groupe/a-propos/charte-environnement&psig=AOvVaw0pks1iVOvx40lv5Tvqcu4O&ust=1521203811421652
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PROPOSITION DE COMPTE-RENDU 

 

Ordre du jour Résumé des discussions 

 

Suite à donner d’ici 
au 21 mars 2018 

1. Mot de bienvenue;   

2. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour; 

L’ordre du jour est adopté tel que modifié  

3. Tour de table  Tout le monde explique ses intérêts et expériences en 
environnement. 

 

4. Présentation du comité Pour décrire le CACE, Myriam Broué présente la page du 
site Internet du Collège dédiée à ce comité : 
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/developpeme
nt-durable/cace/ 

 

4.1. Composition du 
comité 

La composition du CACE, déterminée au moment de sa 
création en 2007, est présentée. 

 

4.2. Rôle du comité Voir site web  

4.3. Fonctionnement du 
comité (sous-
comité, proposition 
à la Régie, etc.) 

Émy Daniel explique que le CACE est un comité consultatif 
de la Régie, et qu’un de ses principaux rôles est de 
conseiller la direction, en lien avec l’environnement.  Pour 
faciliter la communication dans les deux sens, entre le 
CACE et la Régie, le CACE devra prendre l’habitude de 
rédiger et de numéroter ses propositions, qui seront 
envoyées directement à la Régie. Celle-ci devra ensuite 
nous faire un retour sur ces recommandations. 

Myriam Broué explique que, depuis plusieurs années, le 
CACE fonctionne par sous-comités. Les membres du CACE 
sélectionnent habituellement un sous-comité qui les 
intéresse. Chaque sous-comité se rencontre environ une 
fois par mois, puis présente ses propositions aux autres 
membres, lors des rencontres du CACE.  Il se peut que, pour 
la session d’hiver 2018, les sous-comités soient mis de côté, 
pour se concentrer, uniquement, sur le développement de 
la stratégie de développement durable (Politique, bilan, 
plan d’action du développement durable). Ce sera à 
discuter, lors de la prochaine rencontre. Rien n’empêche 
de faire avancer quelques projets en parallèle, tout en se 
gardant suffisamment de temps pour bien développer cette 
stratégie. 

 

Myriam : Déterminer 
avec les membres du 
CACE, son 
fonctionnement au 
niveau des sous-
comités pour la 
session d’Hiver 2018  

4.4. Historique de la 
démarche 
environnementale 
du Collège 

Myriam présente et explique le tableau de l’annexe 1.  

4.5. Dossiers principaux 
en cours 

Myriam présente succinctement le plan d’action 2013-2017 
afin de présenter les gros dossiers des dernières années. 

Catherine Savard a demandé à avoir plus de détails sur les 
aspects écoresponsables de l’aile D qui est en train d’être 
construite et dans lequel son département de sciences 
humaines s’installera. Suite à quelques explications de 
l’évolution du dossier du toit vert au Collège depuis 
plusieurs années, Émy Daniel propose que le CACE fasse une 

Émy Daniel et Alain 
Labrecque : 
Développer la 
proposition à 
remettre à la Régie.  

https://www.cmontmorency.qc.ca/college/developpement-durable/cace/
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/developpement-durable/cace/
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première recommandation à la Régie afin que notre comité 
soit consulté en amont des nouveaux projets. Ainsi, le CACE 
pourrait proposer l’intégration d’aspects écoresponsables 
dès le début des projets.    

5. Présentation des 
projets principaux de 
la session d’hiver 2018  

5.1 Rédaction de la 

Politique de 

développement 

durable 

5.2 Rédaction d’un 

bilan de 

développement 

durable 2017-2018 

5.3 Rédaction d’un 

plan d’actions de 

développement 

durable 2018-2022 

 
 
 

 

Myriam explique que l’année 2017-2018 est une année 
charnière, étant donné qu’un bilan annuel est à produire 
une fois tous les 5 ans environ, qu’un plan d’action est à 
développer pour les 4 prochaines années, et que la 
Politique de développement durable qui doit absolument 
être rédigée, afin de remplacer la Politique de gestion 
environnementale, qui date de 1998.  Les membres du CACE 
seront donc appelés à contribuer au développement de 
cette stratégie, mais la façon de le faire n’est pas encore 
développée. Myriam explique qu’elle est en train de 
préparer un document présentant une première version de 
la structure que pourrait prendre le développement 
durable au Collège, ce qui n’est pas une tâche simple étant 
donné la multitude de visions et de formes que peut 
prendre ce concept.  

Au niveau du développement du plan d’action, elle 
explique que la même technique qui a été employée pour 
la rédaction du dernier plan d’action, sera très 
certainement à nouveau utilisée, c’est-à-dire une méthode 
de pondération des actions, afin de les classer par ordre de 
priorité, selon leur faisabilité et leur importance.  

Plus de détails sur le fonctionnnement sera éventuellement 
envoyé par courriel. Il se pourrait que de plus petites 
rencontres soient organisées d’ici à la prochaine grande 
rencontre du CACE du 21 mars prochain, ou que le tout se 
fasse par échanges de courriel.  

L’échéancier relatif à l’élaboration de la stratégie de 
développement durable du Collège est présenté à titre 
indicatif pour les étapes à suivre, mais cependant, les 
échéances seront à modifier, car l’objectif d’adopter la 
politique en juin 2018 sera peut-être modifié pour 
l’automne 2018. (annexe 2) 

Myriam :  

- Mettre à jour 

l’échéancier de 

travail.  

 

- Présenter par 

courriel au CACE 

une première 

version de structure 

de Développement 

durable pour le 

Collège afin que les 

membres la 

bonifient. 

 

- Présenter aux 

membres du CACE 

les avancées au 

niveau de la 

rédaction de la 

Politique et bilan 

Développement 

durable dans la 

semaine du 12 mars 

en préparation de la 

rencontre du 21 

mars. 

6. Questions diverses   

6.1. Semaine du 
développement 
durable (2e édition 
du 26 février au 2 
mars 2018) 

Myriam présente les activités qui sont prévues pour 
l’instant, dans le cadre de la Semaine du Développement 
durable.  Elle demande la participation active de tous les 
membres du CACE pour l’aider dans la promotion des 
activités qui auront lieu dans les semaines à venir. Pour 
cette 2e édition, il est souhaité d’intégrer davantage 
d’activités dans le cadre des cours, tout en offrant 
quelques activités pratiques aux étudiants et employés du 
Collège. 

Myriam : Faire 
parvenir la 
programmation et 
les outils de 
communication 

6.2. Retrait de l’eau 
« plate » 
embouteillée 

L’eau « plate » embouteillée n’est plus disponible en vente 
au Collège, depuis le début du mois de janvier 2018 (à 
l’exception de la machine distributrice du terrain de 
football). Manon Poulin nous explique qu’à la cafétéria, les 
gens se plaignent beaucoup de cette nouvelle mesure mis 
en place depuis la rentrée, surtout les employés, précise-
t-elle, qui sont plus réfractaires au changement. Un plan 
de communication est en train d’être préparé par le 
Service des communications et Myriam, mais tout le monde 
est d’avis qu’il est bien malheureux que ce dernier arrive 
après la mise en œuvre du changement, et qu’il faut tout 

Service des 
communications : 
Trouver les réponses 
aux questions, 
développer et 
mettre en œuvre un 
plan de 
communication.  

 

https://pixabay.com/fr/bouteilles-bouteille-en-plastique-60479/
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faire pour que ce genre de situation n’ait plus lieu dans le 
futur.  

Catherine Savard propose de rédiger un article sur le sujet 
dans l’Informo (bulletin des enseignants).  

Philippe Leblanc propose de faire un appel à tous, pour 
collecter les bouteilles d’eau usagées, que les gens ont en 
trop, et de les rendre disponibles pour la communauté. À 
préciser que si l’on décide de les donner ou de les vendre, 
il faudrait mettre un collant avec le logo du CACE dessus, 
etc.  

Catherine Savard propose de faire un kiosque sur le sujet 
du retrait de l’eau embouteillée, dans le cadre de la 
Semaine du Développement durable.  

Philippe Leblanc se questionne à savoir s’il y aura encore 
de l’eau embouteillée à vendre du CSI et aux Galerie Laval, 
et si des fontaines d’eau réfrigérée sont disponibles là-bas. 
C’est à vérifier. 

Les membres du CACE se questionnent également pour 
déterminer la limite de ce retrait : est-ce seulement la 
vente qui est interdite ou l’utilisation, et par qui ?  Quelle 
consigne donnent-on aux organismes qui louent des locaux 
au Collège ? 

Tous les membres 
du CACE qui sont 
intéressés : 
Développer le projet 
de réemploi des 
gourdes usagées 
pour la fin février 

Catherine Savard : 
Rédiger un article 
dans l’Informo 

6.3. L’endos Laurie Trottier souhaite que le projet de récupération des 
feuillets utilisés d’un côté seulement, pour produire les 
cahiers de notes l’ENDOS, se poursuive. Myriam explique 
que le projet est sur la glace depuis que les imprimantes 
des laboratoires informatiques ont été remplacées par des 
imprimantes dans les corridors. Les supports qui se fixent 
au mur, pour récolter les feuilles, sont achetés ; il reste 
juste à les faire installer et à bien les identifier. François 
Lareau propose d’installer des boîtes dans les îlots 
d’impression des enseignants également. 

Myriam s’engage à remettre sur pied ce projet, qui est en 
fait un bon moyen de faire la promotion des activités 
environnementales, puisque depuis 2 ans, la page 
couverture du cahier l’ENDOS présente les activités de 
l’année.  

Myriam : Faire 
installer les supports 
par le Service des 
ressources 
matérielles et 
engager un étudiant 
pour récupérer et 
trier les feuilles.  

https://pixabay.com/fr/stylo-diamants-papier-bureau-3006462/
https://pixabay.com/fr/l-eau-fontaine-potable-l-%C3%A9cole-1357270/


 

Annexe 1 : 20 ans d'environnement à Montmorency (1998-2018) 
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Politique de gestion environnementale 1998

Plan stratégique 2007-2012

Plan d'action environnemental 

2008-2012

Plan d'action environnemental 2013-

2017

Plan stratégique 2014-2020

Plan d'action DD 2018-2022

Politique DD (adoptée en juin 2018 

ou A18)
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Annexe 2 » : Échéancier 17-18 Développement durable, bilan, politique et plan d'action 

 

Bilan du plan d'action environnemental 2013-2018
Tâches Personnes responsables Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Août Septembre Octobre Novembre

Déterminer le type de bilan à faire et l'échéancier de travail Myriam X

Compiler les données pour dresser le bilan Myriam X X

Rédiger le bilan Myriam X X

Présenter le bilan au CACE Myriam X

Présenter le bilan à la Régie Isabelle Legault ? X

Remettre le bilan à l'organisme Environnement Jeunesse (date limite :  1er juin) Myriam X

Politique de développement durable
Tâches Personnes responsables Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Août Septembre Octobre Novembre

Déterminer la démarche et l'échéancier de travail pour la rédaction et l'adoption d'une 

démarche de développement durable au Collège. Myriam, Émy et Yves X X

Déterminer une proposition de vision et de limites du concept de DD pour le Collège Myriam, Émy et Yves X X X

Présentation de la proposition à la Régie pour acceptation Yves X

Rédaction d’une première version de la nouvelle politique de DD suite au travail de consultation 

pré-écriture effectué par le CACE en 2014-2015 * Myriam X X X

Présentation de la première version au CACE et modifications Myriam et CACE X X

Consultation  : Présentation de la démarche et de la première version aux différentes instances 

du Collège (Régie, exécutifs des syndicats, AGEM-Collège, Association des parents, Commission 

des études, etc. ) 

Myriam, membres du CACE en lien 

avec ces instances, Yves Carignan ou 

Isabelle Legault X X

Présentation au CACE d'une deuxième version de la Politique DD suite aux consultations, puis 

modifications suite aux discussions

Myriam et sous-comité Pol DD du 

CACE X

Présentation de la Politique DD à la Régie Yves Carignan ou Isabelle Legault X

Présentation de la Politique DD à la Commission des études Yves Carignan ou Isabelle Legault X

Présentation de la Politique DD au comité exécutif du Collège Yves Carignan ou Isabelle Legault X

Rédaction de la version finale de la Politique DD 

Myriam et sous-comité Pol DD du 

CACE X

Adoption de la politique de DD au Conseil d’administration C.A. X

Plan d'action de développement durable 2018-2022
Tâches Personnes responsables Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Août Septembre Octobre Novembre

En parallèle, rédaction de la première version du plan d'action en collaboration avec les 

différentes directions du Collège Myriam et CACE X X X

Mise à jour du document suite aux consultations pour suivre la structure de la Politique DD Myriam et CACE X X

Production de la version finale du plan d'action Myriam et CACE X

* Je crois que la qualité de la consultation effectuée en 2014-2015 est suffisante pour que je puisse produire une première version d'une Politique de DD, et baser ensuite les consultations sur cette 


