
 

 18 SEPTEMBRE 2019 
 COMITÉ CACE 65E 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 Lecomte 
   Catherine Pilotte  
    
   Marie-Andrée Payeur  
   Éric Gagné  
    
   Sylvie Lamontagne 
   Philippe Leblanc (absent) 
    
   Catherine Levasseur (absente) 
   Amr Karkar (absent) 
   Marianne Pimparé (absente) 
    
   Myriam Broué 
   Manon Poulin  
    
    

Invités 
Olivier Simard 
Anne Marie Lafontaine  
Sylvie McDuff de Chartwells 

 
 
 
    
 
 
 

 

 
Mot de bienvenue 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

Pour en savoir plus sur 

l’environnement au Collège : 

- Page Facebook : Environnement 

Montmorency 

- Site internet : 

Onglet développement durable 
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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. Présentation du comité    

- Tour de table   

- Mot du directeur 
général 

Le directeur général, Olivier Simard, offre son soutien au CACE et lui souhaite 
un bon fonctionnement pour l’année 2019-2020. Il offre son soutien moral aux 
activités de la Semaine d’action pour le climat du 23 au 27 septembre 2019 et 
sera présent au café-citoyen du 27 septembre pour accueillir les participants.   

 

- Fonctionnement du 
comité 

Explication d’Émy et Myriam sur les sous-comités et le processus de rédaction 
de recommandations par le CACE pour le comité de direction (anciennement 
appelé Régie). 

 

4. Lecture et adoption du 
compte rendu du 8 mai 
2019. 

Le compte-rendu du 8 mai est adopté à l’unanimité.  

5. Suivis au compte-rendu 
du 8 mai 2019 

  

- Recommandation 
Pacte : suivi de la 
position des 
différentes 
instances  

Les syndicats de soutien et des professionnels ainsi que l’assemblée des cadres 
se sont positionnés en faveur de la recommandation du CACE. Les étudiants 
ont voté à majorité lors de leur Assemblée Générale du 17 septembre dernier 
pour appuyer la recommandation du CACE. 

Il ne manque que l’appui du syndicat des professeurs.  

Suivi de l’appui 
du syndicat des 
professeurs 

- Adoption de la 
Politique de 
Développement 
Durable par le 
Conseil 
d’Administration   

La Politique de Développement Durable du Collège a été adopté par le CA le 
10 septembre 2019.  

Une synthèse de la présentation de la Politique de DD faite au CA sera envoyée 
par courriel aux membres du CACE par Myriam Broué.  

 

Myriam : 
Envoyer la 
synthèse de la 
présentation de 
la Politique de 
DD aux 
membres du 
CACE 

6. Présentation des 
dossiers majeurs 2019-
2020 

  

6.1. Journée 
institutionnelle du 
27 septembre 
2019 et semaine 
d’action pour le 
climat (du 23 au 
27 septembre) 

6.1.1. Les activités du 27 septembre débuteront à 8h30 et finiront à 11h, 
à la salle multifonctionnelle du Bloc D.  

Dès 8h30, du café sera offert à l’atrium pour l’accueil des 
participant. Un discours d’Olivier Simard aura lieu à 8h45 dans la 
salle multifonctionnelle, suivi d’une présentation de la nouvelle 
Politique de DD et d’un café-citoyen animé. La discussion ouverte 
mènera à des propositions/suggestions d’actions concrètes que le 
Collège peut mettre en place, en lien avec le volet environnemental 
de la nouvelle Politique de DD.  

L’animation sera faite par Marianne Perreault, cofondatrice de la 
coopérative le Tiers Lieu à Laval. Elle aura besoin de modérateurs 

Myriam : 
Envoyer un 
courriel/doodle 
pour savoir 
quand les 
membres du 
CACE vont 
participer aux 
activités de la 
semaine et de la 
journée 
institutionnelle 
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pour l’activité du 27 au matin ; elle les rencontrera dès 8h le 27 
septembre.  

Il serait une bonne idée de faire des inscriptions pour avoir une idée 
du nombre de participants au café-citoyen.  

Il faut compter sur le bouche-à-oreille pour inciter les gens à 
participer à cette activité.  

6.1.2 La programmation complète de la Semaine d’action pour le climat 
sera bientôt disponible et envoyée par courriel aux membres du 
CACE.  

Une capsule vidéo sera faite pour inciter les personnes à participer 
aux activités. Un kiosque sur le climat sera en place à 3 reprises dans 
l’agora avec un « photobooth » pour encourager l’engagement 
individuel.  

Un panneau sera également disponible dans l’agora pour écrire des 
suggestions sur les 5 volets de la nouvelle Politique de DD du 
Collège. Les membres du CACE sont invités à écrire des idées sur le 
panneau pour encourager la participation et à diffuser 
l’information sur la Semaine d’action pour le climat.  

Un courriel sera envoyé par Myriam Broué aux membres du CACE 
pour demander les disponibilités de chacun pour participer aux 
activités de la semaine.  

 

 

 

 

 

 

6.2. Diagnostic et plan 
d’action de 
développement 
durable 2019-
2020 

Le nouveau technicien en architecture du Service des ressources matérielles 
évaluera où pourront être placés les nouveaux supports à vélos sur le campus. 
69 nouveaux supports seront installés.  

Un règlement de la ville de Laval oblige notre institution à avoir un nombre 
minimum d’espace de stationnement par personne. On soulève l’idée 
d’organiser dans le futur une rencontre avec un élu municipal concernant ce 
règlement.  

 

6.3. Calcul des 
émissions de GES 

Projet de stage pour la session d’automne 2019 de Anne Marie Lafontaine. 
Démarrage d’un test diagnostic, la réflexion est entamée. Un document sera 
fait pour mesurer les émissions de GES du Collège et un outil de mesure sera 
proposé.   

 

6.4. Projet pilote de 
compostage 

Le projet commence sous peu, avec les laboratoires de diététique et la 
cuisine de la cafétéria. Ce sont les bacs de compost bruns de la Ville de Laval 
qui seront utilisés.  

Il faudrait en parler à l’AGEM pour ajouter un bac dans leur café étudiant. Il 
est aussi possible d’avoir un bac à compost fournit par la ville pour les 
évènements du Collège.  

Myriam : 
Discuter de la 
possibilité de 
mettre un bac 
au café étudiant 
avec l’AGEM 

7. Création de sous-
comité pour l’année 
2019-2020 

Un courriel sera envoyé pour que les membres du CACE s’inscrivent dans un 
sous-comité.   

Myriam : 
envoyer un 
courriel pour 
l’inscription aux 
sous-comités  

8. Suivi des autres comités 
environnementaux et 
instances du Collège  
8.1 SEECM 
8.2 Jardin en Équilibre 
8.3 Équilibre / 
mobilisation pour le 
climat 

Reportés à la prochaine rencontre par manque de temps 
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8.4 Chartwells Lancement du programme Santé, Planète et Collectivité dans l’ensemble des 
cégeps où est Chartwells. Les sujets touchés sont les saines habitudes de vie, 
le développement durable et la collectivité.  

Un nouvel écran a été installé dans la cafétéria pour faire la promotion de leurs 
activités et de la sensibilisation.  

La Tasse est maintenant disponible à la cafétéria, en consigne au coût de 5$. 
Elle peut être rapportée sale à la cafétéria en échange d’une tasse propre. Des 
plats réutilisables sont aussi disponibles en consignes à la cafétéria.  

Des comités verts ont été créés au sein de Chartwells afin de créer de nouvelles 
initiatives durables.  

Un bar à tasse sera disposé devant les machines à café. Les dons de tasses 
usagées sont encouragés et peuvent être fait auprès des employés de la 
cafétéria.  

Il est demandé de faire un message général de ramener les cabarets à la 
cafétéria après utilisation.  

Myriam : 
Envoyer la 
présentation 
power point de 
toutes ces 
initiatives aux 
membres du 
CACE. 

9. Questions diverses 
9.1 Papier salle de bain 
9.2 Notre espace de vie 
(Plan de 
développement 
immobilier) 

Reportés à la prochaine rencontre par manque de temps 

 

 

10.    Date des prochaines 
rencontres  

30 octobre 2019 et 4 décembre 2019  

1.1.   

Levée de la rencontre à 15h30  


