
 

 21 MARS 2018 
 COMITÉ CACE 57E RENCONTRE 
   (COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT)  LOCAL B-2492 (Salle du Conseil) 

   Personnes présentes : 
 
   Alain Labrecque 
   Simon Mathieu 
   François Lareau 
   Catherine Savard 
   Alexe Vigneault-Pinard 
   Maude Boivin-Laframboise 
   Marie-Andrée Payeur  
   Philippe Leblanc 
   Raphaëlle Ladouceur 
   Béatrice Reid 
   Laurie Trottier 
   Myriam Broué 
   Manon Poulin 
 
   Invitée : Isfah Amanat, étudiante 
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Pour en savoir plus sur 
l’environnement au Collège : 

- Page Facebook : 
Environnement Montmorency 

- Site internet : 
Onglet développement 
durable 
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PROPOSITION DE COMPTE-RENDU 

 

Ordre du jour Résumé des discussions 
 

Suite à donner d’ici au 
2 mai 2018 

1. Mot de bienvenue;   

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

L’ordre du jour est adopté.   

3. Lecture et adoption du 
compte rendu du 21 
janvier 2018. 

Le compte rendu est adopté.  

4. Suivis au compte 
rendu : 

Myriam Broué fait une courte présentation du nouveau 
format de mise en forme du document, afin de mieux gérer 
les suivis. 

 

4.1. Première 
proposition à la 
Régie 

Elle propose ensuite à l’ensemble des membres du CACE, 
de faire un retour sur la proposition d’Émy Daniel, 
concernant la recommandation du CACE, qui serait faite à 
la Régie, pour que le comité soit consulté en amont des 
nouveaux projets de construction du Collège. L’objectif de 
cette recommandation consisterait, pour le CACE, à bien 
analyser l’aspect environnemental des projets et voir s’il 
semble conforme à ses attentes.  

La proposition est retravaillée par le CACE lors de cette 
rencontre et la version modifiée sera présentée à Émy 
Daniel et Marilyn Doucet, qui ne sont pas présentes, 
puisqu’elles en sont les auteures. À la suite de leurs 
commentaires et acceptation, la proposition sera envoyée 
à la Régie. 

Pour les projets à venir, les membres conviennent qu’il 
faudra néanmoins attendre que la vocation de 
l’agrandissement et le nombre d’étages/superficie soient 
clairement définis pour que le CACE intervienne 
efficacement dans ses recommandations. 

Alain Labrecque informe ensuite les membres du CACE que 
pour les projets de construction importants, cela nécessite, 
dans l’étape préparatoire, d’établir un Processus de 
conception intégrée (PCI) et que celui-ci est souvent long. 
Les différents départements sont rencontrés pour émettre 
leurs suggestions et leurs recommandations. Le CACE 
pourrait également être intégré à ces rencontres, car la 
présence du comité pour les grands projets est des plus 
pertinente. 

Tout ne peut cependant pas être déterminé lors de ces 
réunions, car il convient, avant tout, de respecter les 
exigences ministérielles. 

Une autre recommandation est faite alors, pour produire un 
document intitulé « Guide du bâtiment vert pour le Collège 
Montmorency », qui pourrait servir de base, avec des lignes 
directrices expliquant clairement la visée du CACE. Myriam 
Broué suggère d’intégrer ce point dans la Politique et/ou 
du prochain plan d’action de développement durable du 
Collège. 

 

 

 

 

 

 

Myriam Broué doit 
envoyer la proposition 
à Émy Daniel et Marilyn 
Doucet. Elle doit 
ensuite être envoyée à 
la Régie. 
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Pour aider à la conception de cet outil, Catherine Savard 
précise que le Guide du bâtiment vert et les outils offerts 
par la Maison du développement durable seraient d’une 
aide précieuse pour la réalisation d’un tel document. 

4.2. Suivi de la semaine 
du développement 
durable 

Myriam Broué fait ensuite un bilan des activités qui ont eu 
lieu lors de la semaine du développement durable, 
notamment de l’exposition sur les matériaux durables et 
procédés innovants et sur les Paradis fiscaux, des ateliers 
tricot et maquillage écologique, des kiosques sur le 
volontariat, les métiers de l’environnement, les mini-
serres de fines herbes, et des conférences, en date du 27 
février, sur le CPE durable en partenariat avec 
Environnement Jeunesse, en présence d’une quarantaine 
d’étudiants du département de TEE. Elle fait également 
un bilan de l’activité «Cuisiniers sans frontières», activité 
proposée par le département de GER (Département de 
techniques de diététique et de gestion d’un établissement 
de restauration) avec le chef Thémis, fondateur de 
l’organisme. 

Certains membres du CACE suggèrent d’une part, qu’il y 
ait deux plages horaires pour chaque atelier de la semaine 
du développement durable, afin de donner l’opportunité, 
à un plus grand nombre de personnes, d’y participer. 

D’autre part, il faudrait envisager de mettre sur un 
support audiovisuel, les expositions, pour les mémoriser, 
les publiciser, et permettre aux personnes intéressées 
d’en profiter davantage. 

 

4.3. Suivi du retrait de 
l’eau embouteillée 

Maude Boivin-Laframboise explique aux membres du CACE 
que le service des communications développe un plan de 
communication au sujet du retrait de l’eau embouteillée 
des points de vente du Collège. Il sera bientôt présenté au 
CACE. Il y a maintenant une trentaine de points de 
ravitaillement permettant de remplir les bouteilles d’eau 
ou les gourdes. Alain Labrecque explique qu’au fur et à 
mesure du remplacement des fontaines brisées par un 
nouveau système, c’est toujours le même modèle, avec 
l’option de remplissage, qui est installé, et que pour les 
fontaines existantes fonctionnelles, un bouton ou un bec 
verseur a été ajouté au-dessus des cuvettes, pour 
permettre le remplissage des gourdes. 

Afin de bien communiquer la nouvelle, une demande a été 
effectuée auprès de la Régie, pour bien saisir l’étendue de 
l’interdiction des bouteilles plastiques. En fait, la Régie a 
pris la décision de ne pas interdire complètement l’usage 
des bouteilles, mais recommande fortement d’utiliser des 
verres ou des gourdes. Également, la direction ne voyait 
pas nécessaire de procéder à l’achat de bouteilles à 
l’effigie du Collège pour l’instant, car le changement de la 
boutique complexifierait le projet. Il y a actuellement des 
gourdes à l’effigie du Défi Santé en vente à la boutique. 

Maude Boivin-Laframboise explique qu’il reste quelques 
réponses à obtenir, par rapport à la situation au CSI et aux 
Galeries Laval, à savoir si les bouteilles d’eau ont été 
enlevées des machines distributrices, et s’il y a des 
fontaines d’eau disponibles sur place. Alain Labrecque 
confirme qu’il y a des fontaines d’eau, aux deux endroits, 
et Manon Poulin informe les membres du CACE, qu’aux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier s’il y a de l’eau 
embouteillée en vente 
au CSI.  
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Galeries Laval, l’eau a effectivement été enlevée des 
machines distributrices. Donc, il reste juste à vérifier si 
c’est le cas au CSI. 

La prochaine étape serait de sensibiliser tous les 
employés, étudiants, et surtout les organisateurs 
d’évènements, afin qu’ils n’achètent plus d’eau 
embouteillée de l’extérieur. 

C’est ce que certaines personnes font en ce moment, 
selon Manon Poulin, lorsqu’ils voient qu’il n’y a plus d’eau 
embouteillée en vente à la cafétéria, lors d’un 
évènement.  

Myriam Broué mentionne que la foire de l’emploi qui a eu 
lieu le 21 mars 2018, a été le premier évènement certifié 
«évènement écoresponsable du Collège Montmorency». 

4.4. Projet des gourdes 
usagées 

Manon Poulin annonce qu’il y aura prochainement des 
gourdes d’eau vides en vente à la cafétéria du Collège. 

La récupération et la redistribution de gourdes d’eau 
usagées est un projet concret que les membres du CACE 
souhaitent développer. Un collant avec le logo du CACE et 
celui du Collège pourrait être apposé sur chaque gourde. 

D’autre part, on suggère d’installer un kiosque de 
récupération des gourdes usagées, et de mettre en place 
un système simple de distribution, à l’Espace vert, en face 
du Subways. Ce serait un objectif à atteindre pour 
l’automne 2018. Le lavage des gourdes usagées serait 
effectué en juin, Catherine Savard et François Lareau se 
proposent pour s’en occuper. Myriam Broué s’occupera de 
faire imprimer des collants du CACE. 

Myriam Broué va 
installer un bac, et 
faire imprimer des 
collants. 

Catherine Savard et 
François Lareau vont 
s’occuper de laver les 
bouteilles en juin.  

 

4.5. Article dans 
l’Informo 

Les professeurs pourraient être informés, dans un article 
qui paraîtrait dans l’Informo, que des gourdes usagées sont 
à la disposition des étudiants et employés du Collège. 

 

4.6. Redynamiser le 
projet de l’Endos 

Par ailleurs, il faudrait redynamiser le projet de l’Endos qui 
est en suspend depuis plusieurs mois, et accrocher les 
porte-documents au mur, dans les îlots d’impression. 
Myriam Broué n’a pas eu le temps de le faire depuis la 
dernière rencontre. 

Myriam Broué doit 
redémarrer le projet de 
l’Endos. 

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

  

5.1. Rédaction de la 
politique du 
développement 
durable 

  

5.1.1. Mise à jour 
échéancier 

Concernant la politique du développement durable, 
Myriam est en train de finaliser l’assemblage des différents 
points.  

 

5.1.2. Début de la 
rédaction 

La première version de la politique sera envoyée aux 
membres du CACE, d’ici la fin du mois de mars.  

Myriam Broué doit 
envoyer la politique DD 

5.2. Rédaction d’un bilan 
de développement 
durable 2017-2018 

Un bilan doit être déposé à Environnement Jeunesse avant 
la fin mai. 
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5.3. Rédaction d’un plan 
d’action de 
développement  
durable 2018-2022 

Le plan d’action doit également être déposé à 
Environnement Jeunesse avant la fin mai. 

 

6. Questions diverses Discussion entre les membres du CACE concernant 
l’utilisation des tasses réutilisables à la cafétéria. Manon 
Poulin explique qu’il y a trop peu d’usagers du Collège qui 
ont été sensibilisés à la cause (chaque semaine, seulement 
environ 30 personnes utilisent une tasse réutilisable versus 
1000 tasses cartons avec revêtement intérieur de 
polyéthylène vendues à la cafétéria). Catherine Savard 
explique que le concours « déroule le rebord » de Tim 
Horton fait également augmenter l’utilisation de tasses 
jetables, car même ceux qui utilisent habituellement des 
tasses réutilisables prennent ces tasses jetables pour y 
participer… 

Myriam Broué explique d’elle a dans ses boîtes, depuis 
longtemps, le projet de rédiger un guide du  
« Montmorencien écoresponsable » afin de sensibiliser les 
étudiants et les employés, aux différentes façons 
d’adopter des comportements plus écoresponsables, lors 
de leur séjour au Collège.  
 

 

6.1. Présentation sur 
la problématique 
des pailles par une 
étudiante du 
Collège 

Une étudiante invitée, Isfah Amanat, du programme de 
Sciences humaines, a fait une présentation (annexe 1) aux 
membres du CACE afin de démontrer son intérêt à 
supprimer l’utilisation des pailles de plastique au Collège. 
Elle apprend aux membres du CACE qu’il y a d’ailleurs déjà 
beaucoup de démarches, au niveau international, pour leur 
retrait complet. Au Canada et aux États-Unis, certains 
restaurateurs ont décidé de supprimer complètement les 
pailles de leur établissement. Manon Poulin nous informe 
qu’elle a déjà essayé de les enlever, mais les gens prennent 
une tasse jetable pour boire leur breuvage à la place de la 
paille, ce qui crée également un déchet supplémentaire. 
Les membres du CACE entrevoient plusieurs solutions, dont 
celle de demander éventuellement une contribution 
volontaire pour obtenir une paille, comme c’est le cas pour 
les ustensiles jetables. Manon Poulin dit qu’elle va 
continuer sa réflexion à ce sujet.  

 

6.2.   

 
La prochaine rencontre du CACE est prévue pour le 2 mai. 
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Annexe 1 
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