
 

 30 OCTOBRE 2019 
 COMITÉ CACE 66E RENCONTRE 
   (COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT) 

 SALLE DU CA (B-2492) 

    
   Personnes présentes : 
    
   Émy Daniel  
   Marylin Doucet  
   Alain Labrecque(absent) 
   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 
 
   Invité : 
   Anne Marie Lafontaine 
   Danny Côté, direction 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. Lecture et 
adoption du 
compte rendu du 
18 septembre 
2019. 

Le compte-rendu du 18 septembre est adopté à l’unanimité.   

4. Suivis au compte-
rendu du 18 
septembre 2019 

  

4.1 Recommanda-
tion Pacte : 
prochaine 
étape 

Tous les syndicats et associations ont maintenant appuyé la 
recommandation sur la signature du Pacte pour la transition.   
La discussion va se poursuivre à la prochaine rencontre du comité de 
direction du 5 novembre 2019. Si c’est accepté, c’est au CA du 10 décembre 
2019 que le Collège déciderait de signer le Pacte pour la transition, de 
déclarer l’urgence climatique et de passer à l’action avec les 3 actions de 
notre recommandation.  

Émy : Suivi des 
discussions au 
comité de 
direction du 5 
novembre. 

5. Suivi des dossiers 
majeurs 2019-
2020 

  

5.1 Journée 
institution-
nelle du 27 
sept 

Un sondage d’évaluation a été envoyé aux 111 participants du café citoyen, 
nous avons obtenu 40 réponses. La majorité des répondants ont aimé la 
formule et désirent participer à de nouveaux cafés citoyens sur les autres 
volets de la Politique de Développement Durable. Certains mentionnent 
qu’il y avait peut-être un trop grand nombre de sujets/tables et certaines 
tables avaient peut-être des sujets trop pointus pour pouvoir en discuter 
vraiment (ex : matières dangereuses).   

Belle participation à la semaine du développement durable environ 500 
participants à toutes les activités.  

Myriam :Trans-
mettre le 
résumé des 
actions 
proposées lors 
du café-citoyen 
du 27 sept aux 
membres du 
CACE 

5.2 Diagnostic 
et plan 
d’action DD  

Diagnostic : Le projet est commencé, nous réfléchissons aux façons de 
récolter les différentes données pour faire le bilan. 

Plan d’action : Un résumé des idées reçus lors du café citoyen sur le volet 
environnemental a été fait, il serait intéressant de demander aux membres 
du Collège quels seraient selon eux les actions à prioriser parmi toutes les 
idées proposées. Ces idées pourraient également être présentées lors de la 
Semaine du développement durable en mars prochain. 

Le CACE devrait déposer une recommandation a l’effet de libérer à nouveau 
les employés pour organiser un nouveau café citoyen, possiblement pendant 
une demi-journée lors d’une journée pédagogique/rattrapage ; ou pendant 
un trou à l’horaire du mardi. À vérifier avec le SDPR si c’est possible de 
réfléchir au volet « éducation » lors de la prochaine journée pédagogique 
du mois de janvier.  

Possibles formations/rencontres pour les membres du CACE :  

- Comment prioriser les actions afin de développer un plan d’action 
réaliste mais ambitieux.  

- Points forts et faibles des différentes manières de compenser les 
GES. 

Émy et Myriam : 
Faire une 
proposition de 
recommandatio
n du CACE et les 
suivis pour 
l’organisation 
du ou des 
prochains cafés 
citoyens 

Comité 
Stratégie de DD 
du CACE : 

Voir les 
formations qui 
pourraient être 
pertinentes pour 
les membres du 
CACE 
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- Organiser une rencontre avec les gens des services de l’urbanisme 
et de l’environnement de la Ville de Laval, en collaboration avec 
Isabelle Legault (Directrice du Service des finances et des 
ressources matérielles) afin d’en savoir plus sur les règlements de 
stationnement et les projets pour le futur centre-ville de Laval.  

5.3 Calcul des 
émissions 
de GES 

Voici la réponse du comité de direction à notre recommandation 
d’embaucher une firme pour nous accompagner dans le calcul des émissions 
de GES (2019-03): 

Le comité de direction a reçu et évalué la recommandation # 2019-03 du CACE lors de la 
rencontre du comité du 22 octobre 2019. Le directeur général a souligné lors des discussions 
que les membres du conseil des directeurs généraux de la Fédération des cégeps seraient 
intéressés à faire les inventaires requis et à s’engager vers une cible ambitieuse et atteignable 
de réduction des GES.  Une table de travail sera mise en place pour identifier des indicateurs 
communs ultérieurement. 

Entre temps, la Direction reçoit la recommandation # 2019-03 favorablement. Dans cet esprit, 
un budget sera alloué afin de retenir les services d’une firme spécialisée pour accompagner les 
professionnels du Collège à procéder à l’inventaire des GES émis par le Collège. Nous 
travaillerons avec la collaboration d’Alain Labrecque et tiendrons nos collègues de la DTI au 
courant du processus. La conseillère en environnement et son comité de travail seront invités 
à présenter l’inventaire des GES du Collège lors d’un comité de direction qui se tiendra 
ultérieurement. 

 

La réquisition pour une firme externe (Enviro-accès) vient d’être envoyée.  

Le Collège Limoilou vient d’annoncer qu’ils vont compenser les émissions 
de GES de tous leurs voyages étudiants et professionnels avec l’organisme 
Carbone Boréal (coût d’environ 9 000 $ par année). Il existe différents 
programmes de compensation de GES comme financer la recherche sur les 
changements climatiques ou investir dans projets d’éducation mais à ce 
moment on ne parle pas de compensation des émissions en tant que tel. On 
pourrait réfléchir aux façon de compenser les émissions produites par les 
voyages internationaux du Collège Montmorency. Les exemples du Collège 
Dawson et du Cégep de Sherbrooke seraient intéressants à étudier, entre 
autres par rapport à la source du budget pour payer les compensations. Est-
ce plus pertinent de payer pour compenser les GES ou de garder cet argent 
au Collège dans un Fonds environnemental pour financer des projets 
concrets au Collège ?   

 

5.4 Projet-
pilote de 
compostage 

Le projet-pilote est sur le point de débuter. Les 4 bacs roulants de 240L de 
la Ville sont arrivés. Nous avons également reçu 4 bacs de 120L que le 
Service des ressources matérielles a achetés. Un sera installé près des 
laboratoires de la technique de diététique, un dans la cuisine de la 
cafétéria, et les deux autres serviront lors des événements 
écoresponsables. La collecte des matières pourra débuter le lundi 4 
novembre car c’est le jeudi 7 novembre que les bacs seront déplacés en 
bordure de route pour la première levée ! 

 

6. Création des sous-
comités 

Les membres du CACE ont choisi le ou les sous-comités de leur choix.   

6.1. Stratégie de 
développeme
nt durable 
(Politique, 
plan 
d’action, 
etc.) 

Émy Daniel   

6.2. Transport 
durable 

Julie Lecomte ; François Lareau ; Marie-Andrée Payeur ; Éric Gagné   
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6.3. Gestion des 
matières 
résiduelles 

Catherine Pilotte ; François Lareau ; Sylvie Lamontagne  

6.4. Communicati
on 

Marilyn Doucet  

6.5. Semaine du 
développeme
nt durable 

Catherine Pilotte ; Manon Poulin 

 

 

6.6. Intégrer 
l’environnem
ent dans les 
cours 

  

7. Suivi des autres 
comités 
environnementaux 
et instances du 
Collège  

 

 

 

7.1 SEECM Aucun avancement pour le moment.  

7.2 Jardin en 
Équilibre 

Plutôt en recherche de recrutement étudiants. Pas de nouvelles des jardins 
sur le toit (suivi à faire avant la prochain rencontre).  

Myriam : Faire 
un suivi pour 
voir l’espace 
pour les jardins 
sur le toit du 
Bloc D 

7.3 Équilibre / 
mobilisation pour 
le climat 

Les étudiants ont été contactés et rencontrés. Ils ont un projet de faire des 
achats en vrac au Collège ainsi que de planter des arbres pour augmenter 
la biodiversité sur le collège.  

Le comité de mob pour le climat de l’AGEM continue de travailler de leur 
côté, en collaboration avec Myriam Broué.  

Un kiosque faisant la promotion du zéro-déchet et de l’achat en vrac a été 
organisé dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets 
(SQRD).  

 

7.4 Chartwells Lors de ce kiosque de la SQRD, nous avions demandé aux gens d’apporter 
des tasses en échange d’un biscuit. Les 40 tasses récoltées ont permis le 
démarrage du projet de « bar à tasse ». La Tasse et le plat réutilisable qui 
sont consignés sont également disponibles.  

Les sachets seront bientôt éliminés (sucre, sel, poivre, moutarde, 
mayonnaise) pour des plus gros contenants en vrac. Le lait et le sucre en 
vrac sont maintenant la norme dans les services traiteurs.  

 

8. Questions diverses   

8.1 Programme de 
reconnaissance ICI 
ON RECYLCE + 

Anne Marie Lafontaine informe les membres du CACE qu’elle est en train 
de rédiger une demande au Programme de reconnaissance ICI ON REYCLE + 
de RECYC-QUÉBEC. Il faut informer la communauté de nos démarches en ce 
sens, c’est pourquoi il est proposé de faire une nouvelle sur le sujet ainsi 
qu’un retour sur le kiosque de la SQRD dans le communiqué de la semaine 
prochaine qui est envoyé aux 1000 employés du Collège.   

 

8.2 Kiosque aux 
Portes ouvertes du 
12 nov 

Un kiosque sera mis en place aux portes ouvertes comme l’année passée 
près de la vie étudiante. L’objectif est de sensibiliser les futurs étudiants 
sur le transport durable et les moyens à utiliser pour venir en collège en 
transport durable.  

 

8.3 Papier salle de 
bain 

Le papier à main des toilettes pourrait être facilement composté. Si c’est 
seulement cette matière qui est déposée dans les poubelles, on pourrait 
facilement faire ce changement. Ce projet pourrait être travaillé par le 
sous-comité gestion des matières résiduelles. A voir aussi s’il serait possible 
de remplacer le papier à main par des séchoirs à électriques.  

Comité GMR du 
CACE : Voir avec 
les ressources 
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matérielles pour 
ce dossier 

8.4 Notre espace 
de vie (Plan de 
développement 
immobilier)  

Lors de la présentation du document de la firme d’architecte sur le 
développement de « Notre espace de vie » (PDI), il a été apporté à 
l’attention du comité que la construction d’un stationnement étagé était 
recommandé, lequel serait géré en partie par une entreprise privée étant 
donné les coûts élevé d’un tel projet. Les membres du comité ont fait 
inscrire dans les recommandations finales leurs préoccupations 
environnementales et le fait que nous ne souhaitons pas ajouter de cases 
de stationnement (étagé ou pas) au Collège. L’argument de la direction du 
Collège pour justifier ce projet était un règlement municipal obligeant le 
Collège à ajouter des cases de stationnement à chaque nouvelle 
construction. Il serait essentiel de vérifier quel est ce règlement municipal 
et s’il est prévu de le modifier éventuellement pour respecter les ambitions 
environnementales de la Ville de Laval.  

 

9.    Information pour 
la prochaine 
rencontre  

4 décembre 2019 
Marie-Andrée Payeur prendra les notes à la prochaine rencontre.  

 

1.1.   

Levée de la rencontre à 15h28  


