
 

 8 MAI 2019 
 COMITÉ CACE 64E RENCONTRE 
   (COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT) 

 SALLE DU CA (B-2492) 

    
   Personnes présentes : 
    
   Émy Daniel  
   Marylin Doucet  
   Alain Labrecque 
   Simon Mathieu (absent) 
    
   François Lareau  
   Julie Demanche 
   Catherine Pilotte (absente) 
    
   Marie-Andrée Payeur  
   Éric Gagné  
    
   Sylvie Lamontagne 
   Philippe Leblanc  
    
   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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Compte-rendu du CACE du 8 mai 2019 

 

PROPOSITION DE COMPTE-RENDU 

 

Ordre du jour Résumé des discussions 
Suites à 
donner  

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 
17 avril 2019. 

Le compte-rendu du 17 avril n’est pas terminé, son adoption est donc 
remise à la prochaine rencontre.  

 

4. Suivis au compte-
rendu du 17 avril 
2019 

  

- Suivi 
recommandation 
« Construction 
durable » (2018-
01)  

Émy a envoyé nos commentaires à la régie, nous sommes en attente 
d’une réponse. 

 Suivi de la 
réponse de la 
régie 

- Suivi 
recommandation 
« Pacte » (2019-
02)  

Beaucoup d’échanges sur ce sujet.  Nous sommes tous d’accord sur le 
fond, sur l’urgence d’agir, sur le fait qu’il faut profiter du momentum, 
mais nous nous questionnons sur la nature des actions à proposer, plus 
concrètes ou plus stratégiques. 

Finalement, deux actions concrètes sont proposées (compostage et 
incitatifs au transport durable financé par l’augmentation du coût du 
stationnement) et une action plus globale et stratégique (bilan des GES 
et déterminer des cibles de réduction).  

Puisque la proposition d’augmenter le coût du stationnement touche 
tout le monde, les membres du CACE souhaitent obtenir l’appui de des 
syndicats pour le dépôt de la proposition. Tous les syndicats auront une 
AG dans les semaines à venir, suite à leurs réponses, un CACE 
« extraordinaire » sera organisé au besoin. 

 

 

 

 

 

 

Suivi sur la 
position des 
syndicat 

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

5.1. Stratégie de 
développement 
durable 

5.1.1   Discussion sur les résultats de la consultation  

La compilation des commentaires reçus lors de la consultation a été 
envoyée aux membres du CACE. En résumé, aucune grosse 
problématique sur la Politique de DD n’a été soulevée et la majorité 
des commentaires pourront être intégrés au document. Les 
modifications seront faites et la version à déposer à la direction sera 
également envoyée aux membres du CACE. 

Myriam : 
Envoyer la 
version 
intégrant les 
commentaires 
aux membres 
du CACE et à la 
direction. 

5.2. Transport 
durable  

5.2.1. Mois du vélo + retour kiosque transports durables le 7 mai 

Le mardi 7 mai, de 8h à 10h, puis de 12h à 14h, un kiosque de 
sensibilisation et d’échange sur les transports durables a été organisé 
dans le cadre d’un des projets du Comité santé mieux-être 
(accompagnement transport actif) et a reçu une quarantaine de 
visiteurs. Lors du kiosque, les gens pouvaient consulter les cartes des 
pistes cyclables et du réseau d’autobus de Laval, pédaler sur le vélo-
smoothie pour se faire un bon breuvage, prendre gratuitement un 
protège-selle à vélo, se lancer un défi transport durable pour le mois 
de mai et s’inscrire en ligne au défi du mois du vélo de Vélo-Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Communication  5.4.3 Suivi modification de l’onglet DD du site web  
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Premier jet de nouvel arborescence fait par la stagiaire au service des 
communications. Marilyn souhaite rencontrer Myriam à ce sujet d’ici 
la fin de la session. 

5.4.4 Vidéo promotionnel 

Reporté à l’automne. Plan de travail pour une vidéo.  Se donner une 
cible réaliste afin de réussir à la faire pour l’année 2019-2020. 

Organsiner 
cette 
rencontre 

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

  

6.1 SEECM  Le comité se mobilise pour préparer l’AG du 15 mai sur le vote de 
grève Earth Strike (27 septembre).  Il s’agirait d’une grève non 
prévue au code du travail. 

 

6.2 Jardin  30 bacs au sol avec étudiant subventionné FTQ en emploi d’été. 
Objectif : plan pour le jardin sur le toit.  Statistiques sur la 
productivité. 

 

6.3 Équilibre  Collecte de vélos du 28 avril : 32 vélos récoltés, une belle réussite. 

Biopsie des bacs de recyclage : image forte qui a beaucoup circulée 
sur les réseaux sociaux. Au moins le tiers des matières retrouvée dans 
les bacs de recyclage ne sont pas recyclable. 

Idées des membres du CACE:  

- Présenter un mode d’emploi pour la gestion des matières 
résiduelles aux nouveaux étudiants au Guide de survie. 

- Installer un grand bac pour les verres à café dans la 
cafétéria, mais Myriam explique qu’ils vont uniquement à 
l’enfouissement.  

 

7.    Questions diverses  Philippe Leblanc demande : Comment Chartwells pourrait 
subventionner davantage le Fonds pour le développement durable ? 

Manon explique ce qui est déjà fait :  

- Une commandite de 2000$ par année pour obtenir de la 
vaisselle durable lors d’événements étudiants. 

- Don annuel au Fonds environnemental d’environ 1000 $ à partir 
des dons faits par les gens qui demandent de la vaisselle 
jetable à la cafétéria. 

Idée de remettre les visuels de l’utilisation du Fonds sur les écrans de 
la cafétéria pour en faire la promotion.  

La cafétéria a reçu la certification « Aliments du Québec au menu », il 
faudrait davantage la mettre en valeur ! 

 

7.    Date de la prochaine 
rencontre  

Myriam va envoyer un sondage en ligne pour déterminer la date.  

1.1.   

Levée de la rencontre à 15h21  


