
 

 26 SEPTEMBRE 2018 
 COMITÉ CACE 59E RENCONTRE 
   (COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT) 

 LOCAL B-2492 (Salle du Conseil) 

   Personnes présentes : 
 
   Alain Labrecque 
   Simon Mathieu 
   Émy Daniel 
   Marylin Doucet 
   François Lareau (absent) 
   Julie Demanche 
   Alexe Vigneault-Pinard 
   Éric Gagné 
   Marie-Andrée Payeur  
   Le-An Tran 
   Myriam Broué 
   Manon Poulin (absente) 
   Isfah Amanat 
   Naïla Rabel (absente) 
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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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Compte-rendu du CACE du 26 septembre 2018 

 

PROPOSITION DE COMPTE-RENDU 

 

Ordre du jour Résumé des discussions 
Suite à donner d’ici au 

24 octobre 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 2 mai 
2018. 

Le compte rendu est adopté.  

4. Présentation du comité 

 

Fonctionnement en sous-comité. Chaque personne en 
choisi un ou deux selon son intérêt. Rencontre en sous-
comité à l’extérieur des rencontres du CACE. On fait des 
propositions au CACE et comme nous sommes un comité 
consultatif, on fait alors des recommandations à la Régie. 

 

5. Présentation des 
dossiers majeurs 2018-
2019 

Plan d’action : pour conserver la certification Cégep vert 
du Québec, le Collège doit avoir un plan d’action actif en 
tout temps. Un plan d’action pour l’année en cours 
seulement (2018-2019) a été produit par Myriam Broué au 
mois d’août dernier (ANNEXE 1). La consultation pour la 
politique de DD sera faite à la session d’hiver 2019, 
laquelle mènera à la rédaction d’un plan d’action de 
développement durable 2019-2022. 

Ajout : Julie Demanche propose de faire une capsule verte 
dans l’informo, pour promouvoir les actions en 
environnement au Collège (délais : mi-novembre). 

Isfah Amanat explique que le comité Équilibre vient de 
créer une Instagram pour faire la promotion des initiatives 
du Collège en environnement (Ig : eco.momo).  

 

 

 

 

 

Débuter la rédaction de 
la capsule verte dans 
l’informo (Julie 
Demanche) 

S’abonner au compte 
Instagram eco.momo 
(tous) 

 

6. Création des sous-
comité 

L’objectif des sous-comités est de prendre le temps de 
pousser davantage la réflexion sur les dossiers principaux 
du CACE. Chaque sous-comité se rencontre à l’extérieur 
du CACE et présente ensuite ses réflexions et questions à 
tous les membres du CACE lors des rencontres. Les 
membres de chaque sous-comité s’engagent à lire la 
portion du bilan environnemental qui concerne leur sous-
comité. 

 

 

Lire la section du bilan 
environnemental 17-18 
en lien avec son sous-
comité (tous) 

6.1. Transport durable Alexe Vigneault-Pinard, Éric Gagné, Marie-Andrée Payeur 
et François Lareau 

 

6.2. Gestion des 
matières 
résiduelles 

Isfah Amanat et Alain Labrecque   

6.3. Communication Isfah Amanat, Marilyn Doucet et Julie Demanche  

6.4. Stratégie de 
développement 
durable 
(Politique, plan 
d’action, etc.) 

Émy Daniel, Simon Mathieu et Le-An Tran.   

6.5. Intégrer 
l’environnement 
dans les cours 

Julie Demanche et Le-An Tran.  
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6.6. Fonds 
environnemental 

Ce comité n’aura pas lieu.  Myriam Broué explique en quoi 
consiste le fonds environnemental. Il reçoit environ 6 600 
$ par année du budget du Service de la vie étudiante 
(droits de toute nature) en plus d’un don de la cafétéria 
(environ 1000$ est récolté aux caisses par les dons en 
échange de l’utilisation d’ustensiles jetables) en plus de 
diverses subventions reçues.  

 

7. Suivis du compte-rendu 
du 2 mai 2018 

  

- Suivi du dépôt de 

la première 

proposition à la 

Régie 

Émy Daniel va effectuer une relance auprès de la Régie 
afin d’obtenir une réponse officielle de celle-ci suite au 
dépôt de notre proposition #1 au printemps 2018 (au sujet 
d’informer le CACE en amont du développement de 
nouveaux projets de rénovation et agrandissement du 
Collège afin qu’il puisse émettre des recommandations).   

En ce sens, Alain Labrecque nous informe qu’environ 50 
documents ont été reçus suite à la consultation sur le PDI 
(Plan directeur d’immobilier). 

Suivi à la Régie pour la 
proposition #1 (Émy 
Daniel) 

- Projet de réemploi 

de gourdes usagées 

Kiosque à venir pour la distribution des gourdes. 35 sont 
prêtes, d’autres sont à laver et à étiqueter. 

Organiser le kiosque de 
distribution des gourdes 
(Myriam) 

- Article dans 

Informo 

SEECM : Il y a eu un bilan des actions du CACE dans 
l’informo du printemps 2018 qui est en ligne.  
https://seecmdotorg.files.wordpress.com/2018/05/info
rmo_20180524.pdf (page 56) 

 

- Redynamiser le 

projet de l’Endos 

À suivre.  

- Politique de 

développement 

durable 

Nous aurons une 3e version de la politique qui tient 
compte des derniers commentaires. On voudrait 
présenter la dernière version à la régie fin octobre pour 
recevoir leurs commentaires avant notre dernière 
rencontre de 2018. 

Mettre à jour la Politique 
suite aux commentaires 
reçus (Myriam) 

- Publiciser les faits 

saillants du bilan 

2017-2018 

Pour que le bilan environnemental 2017-2018 soit mieux 
connu, il serait intéressant de relever les faits saillants et 
de les communiquer (écrans, bulletin La Feuille, réseaux 
sociaux, etc.). 

Identifier les faits 
saillants et les faire 
connaître (Myriam) 

8. Questions diverses Marie-Andrée Payeur propose qu’il y ait un kiosque sur les 
transports durables lors des portes ouvertes. Suite à une 
discussion sur le sujet, Émy Daniel précise qu’environ 50 % 
de nos étudiants sont lavallois, et qu’environ 85 % des 
étudiants qui font une demande de vignette de 
stationnement en obtienne une. 
Éric Gagné questionne le fait qu’il y ait des bouteilles de 
jus/liqueur en vente. Il serait intéressant de poser cette 
question au comité santé mieux-être, ou celui de suivi de 
la politique alimentaire. 
Bonne nouvelle, une nouvelle conseillère à la vie 
étudiante (Roxane Lavoie) travaillera à une journée par 
semaine à l’environnement avec Myriam Broué.  

 

8.1.   

La prochaine rencontre du CACE est prévue pour le 24 
octobre 2018, au B-2492. 

 

https://seecmdotorg.files.wordpress.com/2018/05/informo_20180524.pdf
https://seecmdotorg.files.wordpress.com/2018/05/informo_20180524.pdf

