
 

 28 NOVEMBRE 2018 
 COMITÉ CACE 61E RENCONTRE 
   (COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT) 

 LOCAL C-1564 

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

 

 
Mot de bienvenue 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 

1. Mot de bienvenue (nouvelle supervision du CACE par Alain Labrecque, 
présentation des nouveaux membres et invités) 

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

3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 17 février 
2016 

4. Dossiers en cours pour 2016-2017; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

Pour en savoir plus sur 

l’environnement au Collège : 

- Page Facebook : 

Environnement Montmorency 

- Site internet : 

Onglet développement 

durable 

 

 

 
  

 

http://www.raddar.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir8-GtgYPaAhXs54MKHdDGBWUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.stopco2.ro/2012/07/17/concurs-european-de-mediu-castigat-de-romani/&psig=AOvVaw06mbMN_dGZCCaA1jwklfge&ust=1521913894857898
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PROPOSITION DE COMPTE-RENDU 

 

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

février 2019 

1. Mot de bienvenue;      

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

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.   

3. Lecture et adoption du 
compte rendu du 24 
octobre 2018. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  

4. Suivis au compte-rendu 
du 24 octobre 2018 

- Capsule verte dans 
l’informo (Julie 
Demanche) 

Myriam devait envoyer les faits saillants à Julie 
Demanche pour la parution de l’informo du 3 décembre 
2018 mais ils ont été terminés après la date de tombée. 
Ils ont été publiés dans le bulletin LA FEUILLE et sur les 
écrans du Collège. 

Myriam doit envoyer les 
faits saillants à tous les 
membres du CACE. 

Tout le monde : lire le 
super article qui va sortir 
sur l’environnement dans 
l’informo du 3 décembre. 

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

- Pas de nouvelles encore Émy doit faire un suivi avec 
Yves Carignan 

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

- En cours La politique sera envoyée 
au sous-comité, puis une 
version finale sera soumise 
au CACE pour approbation 
finale. 

5. Suivi de l’échéancier 
de chaque sous-comité 

5.1. Gestion des 
matières 
résiduelles  

Deux projets de compostage au Collège sont en cours de 
développement.  

1- Compostage domestique avec le bac d’horticulture 
(végétaux seulement) 

Avec le comité Équilibre, Myriam a demandé au 
département d’horticulture de ressortir son petit bac et 
de le laisser dans le corridor près de leur bureau (voir 
photo plus bas). Un étudiant d’Équilibre est en charge 
de le vider une fois par semaine dans les deux petites 
compostières du projet des Jardins en Équilibre 
(derrière le Collège, voir photo plus bas). Pour l’instant, 
le bac est peu utilisé, Myriam a contacté le département 
de diététique pour leur dire qu’ils peuvent le remplir. 
Les membres du CACE souhaitent eux aussi l’utiliser afin 
d’instaurer la récupération des matières compostables 
dans les services et départements. Il est décidé de 
débuter pour l’instant seulement avec les services et 
départements des membres du CACE (biologie, syndicat 
des profs, SVÉ, communication et conseillers 
orientation).   

2- Compostage industriel avec le projet pilote de la 
Ville de Laval (toutes les matières putrescibles : 
végétaux, viandes, restants de table, etc.) 

Myriam a vérifié la durabilité du projet pilote avec la 
Ville de Laval. Cette dernière nous assure qu’elle va le 
poursuivre pour plusieurs années encore alors on peut 
aller de l’avant. 

 

 

Myriam doit se procurer des 
petits bacs pour les 
distribuer aux 
départements et services 
participants et préparer un 
visuel pour indiquer les 
matières acceptées et 
refusées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique
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Myriam a présenté une nouvelle recommandation que le 
CACE devrait faire à la régie pour aller de l’avant avec 
ce projet. Cette deuxième recommandation du CACE a 
été modifiée par les membres du CACE. Une nouvelle 
version sera présentée aux membres du CACE par 
courriel pour approbation finale.  

La cafétéria est intéressée à mettre ses matières au 
compostage, mais elle n’en produit pas beaucoup 
chaque semaine. Myriam a donc débuté les démarches 
auprès du département de diététique, qui lui, en produit 
énormément. Ce projet pilote est prévu uniquement 
pour prendre les matières dans les cuisines du Collège, 
et non pas les matières générées par les étudiants ou 
employés au quotidien. Par contre, les membres du 
CACE souhaitent que les départements et services qui 
voudraient participer au projet puissent le faire. Selon 
la facilité avec laquelle la gestion des petits bacs dans 
les 5 départements et services des membres du CACE se 
fera cet hiver, on verra si c’est pertinent d’agrandir 
cette collecte à d’autres bureaux. Si c’est le cas, nous 
pourrions utiliser le futur réseau des ambassadeurs DD 
du Collège pour trouver une personne responsable de ce 
projet dans chaque département et service.  

Le projet-pilote avec la ville sera en place au printemps 
2019 ou au plus tard à la rentrée de l’automne 2019 
selon la fin des travaux du bloc D.  

 

 

Myriam doit corriger la 
recommandation et 
l’envoyer aux membres du 
CACE. 

Émy devra ensuite la faire 
parvenir à la régie.  

 

 

 

 

Myriam doit poursuivre le 
développement du projet 
pilote de compostage 
industriel avec le 
département de 
diététique, la Ville de Laval 
et le Service des ressources 
matérielles.  

 

5.2. Transport durable Le kiosque « environnement et transport durable » a eu 
lieu aux portes ouvertes du 13 novembre dernier. 
Myriam explique qu’elle devait être proactive car les 
gens ne venaient pas d’eux-mêmes. Elle les questionnait 
sur ce qui est le plus important pour les futurs étudiants 
en terme d’environnement ?  La majorité des réponses 
allaient dans le sens de la pollution du plastique et les 
changements climatiques. La majorité des visiteurs 
prévoyaient se déplacer en transport en commun s’ils 
s’inscrivaient au Collège Montmorency. Myriam 
recommande de refaire ce kiosque aux prochaines 
portes ouvertes.   

Il faudrait faire l’étude les différents coûts du 
stationnement de tous les types de mode de transport 
pour faire des choix éclairés. 

Myriam a une rencontre avec MOBA le 3 décembre 9h30 
à 11h30, tout le monde est bienvenue !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriam fera le suivi de 
cette rencontre au 
prochain CACE. 

5.3. Éducation relative 
à l’environnement 
(ERE) 

Le projet de faire un document google drive pour 
dresser le portrait des ressources didactiques en 
environnement n’est pas fait encore.  

La programmation de la Semaine DD avant bien. Voici 
quelques activités déjà prévues :  

-kiosque sur les carrières en développement durable par 
Éric Gagné. 

-atelier de couture et réparation d’appareils 
électroniques 

- 5 à 7 développement durable – Réservez déjà la date à 
votre agenda : Jeudi 21 février, à 17h à l’agora ! 

- Projet d’accompagnement d’un groupe de 10 étudiants 
pour tendre vers le zéro-déchet (3 rencontres dans la 

Ce document doit être fait 
et envoyés aux enseignants 
par Myriam et le sous-
comité ERE.  

 

https://www.destl.ca/environnement-et-transport-durable/services-transport-durable
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session ) + remise de 10 kits zéro-déchet grâce à la 
Bourse Dans le sac que nous avons gagnée ! 

5.4. Communication Le bulletin environnemental LA FEUILLE a été envoyé à 
la mi-novembre à tous les étudiants et aux employés par 
le bulletin du lundi 19 novembre.  

Suivi des commentaires des membres du CACE sur la 
section DD du site web. 

- Globalement il pourrait être plus beau (avec photos) 
- Mettre à jour (ex : l’écomeuble n’y est pas) 
- Section CACE (mettre les derniers contre-rendus) 
- Texte dans le carré « Matière résiduelle » à reformuler 
- Carte vélo, il manque un rack entrée 9. À mettre à 

jour aussi pour inclure le bloc D. 
- Autopartage (erreur au mot communauto) 
- Bacs gris pour documents confidentiels (où sont-ils ?) 
- Bot’appétit (dates à mettre à jour, ou à enlever) 
- On pourrait viser de l’information durable plutôt que 

de toujours mettre à jour 

Tous les membres du CACE sont invités à poursuivre la 
réflexion sur l’amélioration de la section DD du site web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les membres 
devraient aller consulter la 
section DD du site web 
pour apporter leurs 
commentaires 

5.5. Stratégie de 
développement 
durable  

La dernière ébauche de la Politique DD sera soumise au 
sous-comité, puis une version finale sera soumise au 
CACE pour approbation finale. 

 

6. Questions diverses Présenter les résultats préliminaires du projet de calcul 
des émissions de GES générées par les voyages 
internationaux 

REPORTÉ PAR MANQUE DE 
TEMPS 

Prochaines rencontres en 2019 à déterminer 
 

Myriam va produire un 
sondage en ligne pour 
déterminer la prochaine 
date en février. 

6.1.   

En lien avec le dossier de la crise climatique qui est très 
inquiétante et très présente dans l’actualité cet 
automne, les membres du CACE propose de rédiger une 
3e recommandation pour la direction du Collège. Celle-
ci recommande que le Collège s’engage à réduire les 
émissions de GES en lien avec ses activités et ainsi lutter 
contre les changements climatiques. À court terme, il 
est souhaité de cibler un objectif clair, concis, et 
rapidement réalisable. Le projet pilote de compostage 
est proposé. Cliquez ICI pour en savoir plus sur les 
émissions de GES par rapport à la gestion des matières 
organiques. 

Myriam va produire une 
ébauche de 3e 
recommandation que les 
membres du CACE pourront 
commenter par courriel. Il 
est souhaité de la faire 
parvenir à la régie avant la 
prochaine rencontre du 
CACE. 

Bac de récupération des matières compostables près du département 

d’horticulture (porte #4)« 

Deux compostières du projet des Jardins en Équilibre que nous 

pouvons dès maintenant remplir (derrière le Collège, porte #7) 

https://enjeu.qc.ca/projets-zero-dechet-milieux-educatifs/
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/developpement-durable/demarche/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/recyclage-residus-verts-alimentaires/implanter-optimiser-collecte/bilan-emissions-ges

