
 

 17 AVRIL 2019 
 COMITÉ CACE 63E RENCONTRE 
   (COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT) 

 SALLE DU CA (B-2492) 

    
   Personnes présentes : 
    
   Émy Daniel  
   Marylin Doucet (absente) 
   Alain Labrecque 
   Simon Mathieu (absent) 
    
   François Lareau  
   Julie Demanche 
   Catherine Pilotte 
    
   Marie-Andrée Payeur  
   Éric Gagné  
    
   Sylvie Lamontagne 
   Philippe Leblanc (absent) 
    
   Le-An Tran 
   Bjibril Balde (absent) 
   Isfah Amanat (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 
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PROPOSITION DE COMPTE-RENDU 

 

Ordre du jour Résumé des discussions 

Suites à 
donner à la 

rencontre du 
8 mai 2019 

1. Mot de bienvenue;   

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

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que modifié. François 
Geoffroy, un enseignant de littérature du Collège impliqué dans le 
mouvement « La planète s’invite… » et celui de la « Planète en grève » 
du 27 septembre prochain sera notre invité pour 15 minutes vers 
14h30.  

  

3. Lecture et adoption 
du compte rendu du 
6 février 2019. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  

4. Suivis au compte-
rendu du 6 février 
2019 

  

- Suivi de la régie 
pour les 3 
recommandations 
du CACE 

- Recommandation « Construction durable » (2018-01) : François 
Lareau trouve la réponse de la régie insatisfaisante puisqu’elle fait 
référence uniquement au processus actuel du PDI, mais aucunement 
du moment où le CACE serait consulté lors des prochaines 
constructions. Nous nous réjouissons tout de même de savoir que 
l’analyse de PDI par la firme d’architecte sera présentée au CACE. 
Émy Daniel va faire un suivi avec la Régie.    
 
 
 

- Recommandation « Compostage » (2019-01) : La régie demande un 
plan de déploiement, c’est ce que Myriam est en train de compléter. 
Elle a reçu une lettre d’appui de participation du département de 
diététique et de Chartwells. Bien que plusieurs membres du CACE 
aimeraient voir la collecte de compostage déjà disponible dans 
certaines aires publiques, le projet pilote va débuter tout d’abord 
dans les cuisines de diététique et de Chartwells pour mettre à 
l’épreuve le fonctionnement que nous avons mis en place et éviter 
les erreurs de tri. Si tout va bien après quelques mois, on verra s’il 
sera possible d’ajouter un bac dans une aire publique, mais plusieurs 
efforts de communication et de sensibilisation seront nécessaires 
pour assurer un bon tri.  Notons que le tri du recyclage au Collège 
est catastrophique malgré la simplicité du tri demandé (déchet 
versus recyclage), il serait intéressant de former une brigade 
d’étudiants (payés) pour faire de la sensibilisation.  
 

- Recommandation « Pacte » (2019-02) :  La régie donne son accord à 
la signature du Pacte mais elle souhaite plus de détails sur les 
incitatifs pour favoriser la mobilité durable. La direction veut des 
actions concrètes. Voici quelques suggestions des membres du 
CACE :  

- Augmenter le coût du stationnement et utiliser les profits pour 
financer les transports collectifs (passe de métro, passe de 
covoiturage) et actifs (abri à vélo sécurisé, retour garanti en 
taxi, atelier d’entretien de vélo, etc.). 

- Demander la création d’un bureau du développement durable, 
responsable du plan d’action de développement durable.  

- Faire un plan de gestion des déplacements ou un inventaire 
des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Émy Daniel va 
faire un suivi 
avec la Régie. 

Déterminer le 
moment où 
l’analyse du 
PDI sera 
présentée au 
CACE 

Myriam Broué 
doit terminer 
le plan de 
déploiement.  
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Le sous-comité transport élargi se rencontrera la semaine prochaine 
afin de déterminer quelles actions devraient être ajoutées dans la 
recommandation. Les recommandations que Vélo-Québec nous a fait 
en tant qu’organisation vélosympathique sera grandement utile.  

- Retour sur l’AG de 
l’AGEM 

Même si l’événement a eu lieu depuis plusieurs semaines maintenant, 
il était très d’actualité pendant la dernière rencontre du CACE au mois 
de février puisqu’une grève étudiante internationale pour le climat se 
préparait pour le 15 mars 2019. L’AGEM a organisé une assemblée 
générale le mardi 19 mars dernier, mais n’a pas réussi à atteindre le 
quorum pour qu’il puisse y avoir des votes sur une grève étudiante pour 
le climat et/ou pour la rémunération des stages. Ils étaient environ 
1200 étudiants et le quorum est de 1697.  

 

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

5.1. Stratégie de 
développement 
durable 

5.1.1  Suivi des rencontres avec la direction du Collège (Régie et 
DG) 

Le 19 février dernier, Émy Daniel, Marilyn Doucet et Myriam Broué sont 
allées présenter la démarche, l’échéancier de consultation et 
l’ébauche de Politique de développement durable à la direction du 
Collège. Tout a été accepté, alors la consultation a pu débuter comme 
prévu. 

 

5.1.2  Retour sur la consultation  

La consultation s’est échelonnée du 28 février au 12 avril, avec une 
rencontre de discussion avec le directeur général et Myriam Broué le 9 
avril. Une quinzaine de personnes étaient présentes à la rencontre, 5 
personnes et 2 syndicats et associations ont donné leur avis sur la 
Politique. Plusieurs autres personnes ont informé Myriam Broué 
qu’elles avaient lu la Politique mais qu’ils n’avaient aucun 
commentaire à formuler.  

Julie Demanche du SEECM demande une extension jusqu’au 30 avril 
pour remettre l’avis de son syndicat sur la Politique afin de les faire 
adopter en AG, c’est accepté. Entre temps, elle résume les 
commentaires de l’exécutif de son syndicat comme suit :  

- Bien écrit, sauf au pour les épicènes;   
- Mieux définir Développement durable et Écoresponsabilité; 
- Champ d’action : qui sont les partenaires, est-ce que Chatwells 

en fait partie? 
- Rôles et responsabilités : les syndicats décident de s’engager ou 

pas, la Politique ne peut pas les forcer; 
- Ajouter dans le préambule : Le Collège reconnait l’urgence 

climatique et que la politique soit un outil pour y faire faire. 

 

 

 

 

 

 

 

Myriam Broué 
va envoyer par 
courriel les 
commentaires 
principaux 
reçus de la 
consultation, 
et ce sera 
discuté lors de 
la prochaine 
rencontre.  

5.2. Gestion des 
matières 
résiduelles 

5.2.1  Suivi du projet-pilote compostage domestique dans 5 
départements 

Ça va bien, François Lareau veut un 2e bac pour le département de 
biologie.  

 

5.2.2 Suivi projet compostage industriel Tech. Diététique et 
ressources matérielles 

Manon Poulin souhaiterait mettre le marc de café de la cafétéria au 
compost, Alain Labrecque et Manon Poulin vont se rencontrer pour 
trouver une procédure simple et efficace.  

 

5.2.3 Retour sur la distribution des gourdes du 18 février dernier 
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Environ 70 gourdes ont été distribuées lors du kiosque du 19 février 
dernier dans le cadre de la Semaine du développement durable. La 
récupération de gourdes usagées de se poursuit maintenant dans 
l’écomeuble. Myriam Broué remercie Djibril qui est venu l’aider à 
gérer ce kiosque.  

5.3. Transport 
durable 

5.3.1. Suivi projet de faire faire un plan de gestion des 
déplacements avec MOBA (versus le faire nous-même) 

Le sous-comité n’a pas eu le temps de se pencher sur la question 
encore.  

5.3.2. Suivi projet « espace transports durables » à l’entrée #1 

Avant la rencontre du CACE, le projet a été proposé à Marilyn Doucet 
pour avoir l’avis du Service des communications. Elle était très 
enthousiaste, mais elle suggérait par contre de donner des balises très 
claires aux étudiants en arts visuel si nous souhaitons travailler avec 
eux puisque l’entrée #1 c’est transformée en 2e entrée principale avec 
le temps. Elle suggérait même que la murale soit conçue par le service 
des communications, à réfléchir. Il faudrait tout d’abord faire un plan 
de ce qui est souhaité (boîte à outils, murale, coin affichage, etc.). 

Pour ce qui est de réserver un espace pour placer un support à vélo, 
Alain Labrecque y voit un problème car il est présentement interdit 
d’entrer un vélo dans le Collège, et il craint que les portes déjà fragiles 
de l’entrée #1 soient abimées par le déplacement de vélos. Plusieurs 
solutions sont proposées, comme solidifier le bas des portes et changer 
le règlement ! Il est aussi possible d’installer un module avec des outils 
directement dans l’abri à vélo, ou de préciser à côté de la boîte à 
outils à l’intérieur d’aller effectuer les ajustements à l’extérieur du 
Collège. Cette discussion est à poursuivre.  

Éric Gagné explique qu’un comité sur le transport actif et la mobilité 
durable vient d’être créé à l’initiative de Michel Duval, un enseignant 
en tourisme. Il a initialement proposé un projet de parrainage en 
transport actif au comité Santé mieux-être. Le comité organise un 
kiosque de sensibilisation le 1er mai.  

5.3.3. Ajout/remplacement de supports à vélo l’an prochain 

Alain Labrecque nous confirme qu’une demande MAOB a été faite pour 
acheter une trentaine de nouveaux supports à vélo, identiques à ceux 
installés dans l’abri à vélo. Ils serviront à remplacer certains vieux 
supports à vélos qui sont brisés et désuets tout autour du Collège. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiser une 
rencontre 
entre le sous-
comité 
transport et le 
service des 
communicatio
ns 

 

5.4. Éducation 
relative à 
l’environnement 

5.4.1  Ressources en ERE  

Le document dans google drive pour compiler l’imformation a été 
développé par Geneviève St-Amand qui travaillait avec Myriam Broué, 
mais il n’a pas été envoyé aux enseignants encore. Myriam Broué 
explique qu’au Cégep Édouard-Laurendeau, un bilan pédagogique est 
effectué pour dresser le portrait de tout ce qui se fait en éducation 
relative à l’environnement.  

5.4.2  Suivi Bourse DD 

Ce dossier est travaillé avec la Fondation du Collège, qui propose de 
créer 1 bourse de 250$ par année pour 1 étudiant qui a fait un travail 
pédagogique en développement durable. Certains membres 
questionnent l’idée que ce soit uniquement pour récompenser les 
projets scolaires, mais Myriam Broué explique qu’il existe déjà 
plusieurs bourses pour les étudiants engagés au Service à la vie 
étudiante, incluant en environnement.  

5.4.3  Bilan de la Semaine DD  
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Myriam Broué présente un bilan sommaire de la Semaine du DD, voir 
l’annexe 1.  

 

5.4.4  Projet en environnement dans 2 nouveaux programmes (Génie 
électrique) 

Pour l’année 2019-2020, un des deux nouveaux programmes a été 
déterminé, il s’agit de Génie électrique. Un enseignant et des 
étudiants de ce programme sont déjà impliqués dans le projet DO2 de 
réparation et de don d’ordinateurs désuets du Collège et ils ont 
collaboré à l’organisation du premier Réparothon en février dernier. 
C’est un second réparothon qui sera organisé l’an prochain, dans 
directement dans le cadre d’un cours cette fois-ci. Myriam Broué 
demande aux membres de lui proposer d’autres programmes qui 
pourraient être intéressés, comme muséologie ou soins infirmiers par 
exemple.  

5.5. Communication  5.4.3 Suivi modification de l’onglet DD du site web 

Des modifications ont été effectuées en lien avec les suggestions des 
membres du CACE dont Éric Gagné qui avait beaucoup travaillé là-
dessus. Un suivi est à faire au niveau du service des communications 
qui devait peut-être assigner le projet de réorganiser tout l’Onglet DD 
du site web par une stagiaire en communication.  

5.4.4 Vidéo promotionnel 

Une rencontre avec le service des communications et à prévoir afin de 
faire avancer le dossier. 

5.4.5 Ambassadeurs du DD 

Quelques messages ont été envoyés aux ambassadeurs à ce jour, mais 
il manque des personnes dans plusieurs départements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Suivis des autres 
comités 
environnementaux du 
Collège (Jardin, 
SEECM, Équilibre) 

 

6.1 SEECM  Invité spécial arrivé à 14h30 : François Geoffroy – enseignant en 
littérature et initiateur du mouvement La planète s’invite… 

La planète s’invite : initiée par des professeurs du Collège à 
l’automne 2018, il y a eu plusieurs manifestations cet automne.  
D’autres initiatives du mouvement : Allo Legault, Messages pour la 
terre, collaboration avec ONG et groupe citoyens. 

Deux mobilisations importantes : 

- Semaine de la terre du 22 au 27 avril 2019, avec grande 
manifestation le samedi 27 avril. 

- Planète en grève (Earth Strike – journée de grève 
internationale) : 27 septembre 2019. François est en contact 
avec les instances syndicales.  Il y a une mise à risques car ce 
serait une grève non prévue à la convention collective. Le 
syndicat des enseignants de Montmorency (SEECM) va se 
prononcer sur cette grève lors de leur AG du 15 mai 2019. 

Mandats du comité des profs en environnement : mobiliser les 
différents syndicats à se positionner par rapport à cette grève 
(mobilisation intersyndicale), répondre de façon adéquate à 
l’urgence climatique, mobiliser l’AGEM et les soutenir. 

Il est prévu que 400 groupes communautaires fermeront leurs portes 
le 27 septembre. 
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Un article de François Lareau et de ses collègues enseignants en 
biologique a été publié dans l’informo au sujet  

6.2 Jardin  Nous avons obtenu à nouveau une subvention de FTQ pour financer 
un salaire étudiant cet été. Nous ferons donc des tests pour savoir ce 
qui pousse bien dans nos bacs et calculer la productivité pour mieux 
prévoir la suite du projet qui se fera sur la terrasse du bloc D à l’été 
2020.  

 

6.3 Équilibre  Un nouveau comité étudiant en environnement s’est formé suite à 
l’AG manquée du mois de mars dernier. Ils se rencontrent tous les 
jeudis soirs. Deux projets d’ici la fin de la session : 

 Mardi 23 avril : événement-choc de biopsie des bacs 

de recyclage dans l’agora. 

 Mobilisation pour la marche du 27 avril. 

La collecte de vélos usagés annuelle aura lieu le dimanche 28 avril. 

 

7.    Questions diverses     

7.    Date de la prochaine 
rencontre  

La prochaine rencontre aura lieu 8 mai.   

1.1.   

Levée de la rencontre à 15h30.  



 
 

Compte-rendu du CACE du 17 avril 2019 

 

 

Annexe 1 

Bilan de la Semaine du développement durable 2019 

Date Activité Participation 

Mardi 5 

février, de 

12h à 15h 

Réparothon avec Insertech 13 appareils électroniques analysés, dont 6 ont été réparés sur 

place,  4 ont été référés à un magasin, et 3 ont été déclarés non 

réparables.  (une dizaine de bénévoles du Collège, 

majoritairement des étudiants en génie électrique impliqués 

dans le projet DO2 de réparation d’ordinateurs du Collège).  

Lundi 18 

février, de 

12h à 14h 

4 kiosques dans l’agora 

(visités par une centaine de 

personnes, dont plusieurs 

groupes d’étudiants en 

Francisation) 

- Distribution de 70 gourdes usagées pour faire connaître la fin 
de la vente de l’eau embouteillée depuis janvier 2018 (projet 
du CACE) 

- Distribution d’une quarantaine de semis de basilic et d’une 
dizaine de mini-serres faits de matériaux récupérés (Les 
Jardins en Équilibre) 

- Dégustation de germination et de pousses comestibles (Naomi 
Jarry, professeur au département d’horticulture et Julie 
Dupuis, professeur au département de Techniques de 
diététique et Gestion d’un établissement de restauration) 

- Kiosque sur les métiers en environnement par le conseiller en 
orientation Éric Gagné. 

Mardi 19 

février 

Conférence du Conseil 

québécois du bâtiment 

durable  

Dans le cadre d’un cours d’architecture, devant environ 60 

étudiants. 

Conférence sur le certification 

CPE durable 

Une trentaine d’étudiants en TEE ont assisté à la conférence 

offerte par Environnement Jeunessse 

Projection du documentaire 

The True Cost dans le cadre 

des projection Cinéthique 

Montmorency 

Environ 70 étudiants présents dans le cadre de leur cours 

« économie globale » en sciences humaines. 

Mercredi 20 

février 

Rencontre d’information sur 

le projet d’accompagnement 

en transport actif 

15 personnes présentes 

Jeudi 21 

février 

5 à 7 DD 15 personnes présentes (Photos à venir) 

 

 

https://www.insertech.ca/

