
 5 FÉVRIER 2020

 COMITÉ CACE 68E RENCONTRE 
   (COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT) 

LOCAL C-1636 

   Personnes présentes : 

   Émy Daniel (absente) 
   Marylin Doucet (absente) 
   Alain Labrecque 
   Sébastien Legault en remplacement de Simon Mathieu 

   François Lareau 
   Julie Lecomte (absente) 
   Catherine Pilotte 

   Marie-Andrée Payeur 
   Éric Gagné 

   Sylvie Lamontagne (absente) 
   Anne Bertet 
   Philippe Leblanc (absent) 

   Le-An Tran 
   Gabrielle Guy 

   Myriam Broué 
   Manon Poulin 

   Invités : 
   Sylvie McDuff, représentante Chartwell 

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

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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COMPTE-RENDU 

Ordre du jour Résumé des discussions Suites à donner 

1. Mot de bienvenue; Un tour de table est effectué pour que les 3 nouvelles personnes
présentes (Gabrielle Guy, Le-An Tran et Sébastien Legault) puissent se 
présenter et connaître les autres. 

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
4 décembre 2020.

Le compte-rendu du 4 décembre est adopté à l’unanimité. 

4. Suivis au compte-
rendu du 4
décembre 2020

Les suivis sont intégrés dans les points suivants. 

5. Suivi des sous-
comités

5.1. Stratégie de DD 5.1.1. Suivi Recommandation pour café citoyen 7 et 9 avril 2020 

La version finale de la recommandation que les membres du CACE ont 
reçue par courriel de début de semaine (Annexe 1) a été envoyée au 
comité de direction et nous devrions recevoir un retour de leur part dans 
quelques jours.   

5.1.2. Échéancier du diagnostic et plan d’action DD 2019-2020 

Myriam Broué présente les dates plus importantes dans l’échéancier pour 
la réalisation du diagnostic et du plan d’action de DD. (Annexe 2). 

Implication souhaitée des membres du CACE à venir : 

- Fin février : Lire et commenter le diagnostic et l’ébauche de 
sondage en ligne que Myriam Broué leur enverra

- 9 mars au 3 avril : Participer à la consultation en ligne et la 
promouvoir dans son entourage

- 16 au 20 mars : Collaborer au kiosque pour présenter la stratégie 
de DD pour stimuler la participation à la consultation et au café 
citoyen

- 7 et/ou 9 avril : Participer au café citoyen si ça fonctionne
- Début mai : Lire et commenter le plan d’action qui leur sera 

présenté

Suivi comité de 
direction pour la 
recommandation 
2019-4 

Voir les suites 
dans le texte ci-
contre en bleu 
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5.2. Transport durable 5.2.1. Adoption de la recommandation du Pacte : la suite ! 

Les membres du CACE se réjouissent que le Conseil d’administration du 
Collège ait adopté sous la forme d’une Résolution la recommandation du 
CACE de signer le Pacte pour la transition ainsi que les 3 actions à effectuer 
en 2 ans telle quelle. Au nom du Collège et du directeur général, Myriam 
Broué a signé le Pacte sur leur site web le 15 janvier 2020.  Deux des trois 
actions sont déjà en cours, mais celle de créer des incitatifs financiers aux 
transports durables par l’entremise de la hausse du coût du stationnement 
n’est pas du tout entamée.  

Il est proposé de créer un comité de travail sur ce projet car il s’agit d’un 
projet qui sera complexe, long et nécessitant la collaboration de plusieurs 
acteurs. Le CACE fera une recommandation pour la création de ce comité 
de travail. Des membres du CACE et la directrice des finances et des 
ressources matérielles devraient en faire partie. Les membres du CACE se 
questionnent à savoir si ce projet pourrait faire partie des mandats du 
bureau de projet du Collège, c’est à vérifier. L’échéance selon la résolution 
du C.A. signée en décembre 2019 est de 2 ans ! 

Les membres du CACE réalisent qu’énormément de travail sera à effectuer 
pour entre autres dresser l’inventaire des mesures inspirantes déjà 
adoptées par d’autres institutions, identifier celles qui sont réalisables chez 
nous, analyser les différents scénarios de hausse des coûts et orchestrer les 
différentes consultations pour tenter de faire accepter cette hausse.  

En ce qui concerne les incitatifs aux transports durables, plusieurs membres 
du CACE souhaiteraient que reprennent les discussions avec la STL et la 
Ville afin d’offrir le transport en commun gratuit pour les étudiants. Myriam 
Broué va tenter d’en discuter avec le Directeur général du Collège. Les cas 
du Cégep de Saint-Hyacinthe et de Sherbrooke seraient à étudier.   

5.2.2. Inventaire des émissions de GES : suivi 

Depuis l’automne dernier, c’est l’organisme Enviro-accès qui nous 
accompagne dans le projet d’inventaire de GES. Anne Marie Lafontaine qui 
était stagiaire en environnement pour la session d’automne 2019 et Myriam 
Broué ont reçu une formation et les outils pour effectuer l’inventaire. Anne 
Marie a débuté le projet et Myriam Broué doit le terminer au plus tard en 
mai 2020 selon le contrat d’accompagnement. Plusieurs données ont déjà 
été récoltées, il manque le plus important, le calcul des émissions dues au 
déplacement quotidien des étudiants et des employés du Collège. Un 
sondage à cet effet est en préparation, il sera envoyé aux membres du CACE 
pour le tester. Lorsque terminé, le sondage sera envoyé au courant de la 
session pour récolter ces données. Nous savons que les déplacements seront 
très certainement la source la plus importante d’émissions de GES au 
Collège. Sébastien Legault demande si les émissions de GES liées à 
l’utilisation des technologies de l’information et des communications 
seront prises en considération. Myriam va faire le suivi à ce sujet.  

5.2.3. Rencontre avec les intervenants internes et externes sur le 
stationnement (stationnement étagé, Modification feu rouge Boul. 
de l’Avenir) 

Il n’y a pas de rencontre de prévue encore. 

5.2.4. Consultation sur le centre-ville de Laval 

Les employés du Collège ont reçu par les Nouvelles de la semaine du 27 
janvier l’invitation à participer à la soirée d'information sur le futur centre-
ville de Laval :  

Myriam va rédiger 
une première 
version de la 
recommandation 
et l’envoyer aux 
membres du CACE 

Anne Bertet va 
discuter du projet 
avec Isabelle 
Legault. 

Les membres du 
CACE pourront 
donner leurs 
commentaires sur 
le sondage sur les 
déplacements. 

Myriam va 
organiser et 
présenter les 
données de 
l’inventaire de 
2010-2011 pour 
donner une idée 
des résultats aux 
membres du 
CACE. 

Relancer Émy 
Daniel et Isabelle 
Legault à ce sujet. 

Les personnes qui 
seront présentes 
au lancement sont 
invitées à 

http://www.enviroaccess.ca/
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La Ville de Laval invite les Lavallois au lancement de la démarche 
participative sur la planification de son centre-ville. Plusieurs aspects du 
projet seront présentés, dont la vision et les grandes intentions 
d’aménagement. L'événement aura lieu le 12 février, de 19 h à 21 h, au 
Cabaret de l’Avenir du Collège Letendre. Les inscriptions sont obligatoires 
au repensonslaval.ca/centre-ville. 

Ce site web présente l’échéancier de la consultation.  

Marie-Andrée Payeur propose que nous y allions en tant que membres du 
CACE pour nous informer et mentionner que nous allons suivre de près 
l’évolution du projet. François Lareau et Catherine Pilotte sont déjà inscrits 
en tant que Lavallois. Marie-Andrée Payeur, Éric Gagné et Myriam Broué 
ont indiqué leur intérêt à y aller également.  

Nous aimerions savoir quels sont les plans de la ville pour la circulation 
autour du Collège, ce qui doit être pris en compte dans l’entretien et la 
planification des installations relatives aux entrées et aux stationnements 
du Collège. Alain Labrecque nous informe qu’il est souvent difficile 
d’obtenir des indications claires de la Ville de Laval par rapport à ses 
projets à long terme pour le secteur, ce qui limite la capacité du Collège à 
se projeter à long terme au niveau de sa gestion du stationnement par 
exemple. Sébastien Legault signale qu’il serait peut-être possible d’obtenir 
plus d’information en contactant des conseillers municipaux comme 
Isabella Tassoni de Laval-des-Rapides ou Virginie Dufour qui est responsable 
des dossiers de l’urbanisme et de l’environnement au Comité exécutif de 
la Ville.  

 

5.2.5. Certification Vélosympathique 

La certification vélosympathique que nous avons obtenue est pour une 
durée de 3 ans : 2017-2020. Pour conserver la certification, nous devons 
refaire une demande au courant de l’année 2020, soit au printemps, soit à 
l’automne, et c’est à l’automne que nous le ferons si nous décidons d’aller 
de l’avant.  Cette certification coûte maintenant 500$, il faudrait trouver 
un financement pour la payer. Nous devrons peser le pour et le contre de 
cette démarche, mais entre temps, nous devrions consulter à nouveau les 
recommandations que Vélo Québec nous avait proposées suite au dépôt de 
notre candidature en 2017.    

 

5.2.6. Autres projets du sous-comité 

Alain Labrecque nous informe que les supports à vélo pour l’entrée du bloc 
D et pour remplacer quelques supports désuets autour du Collège sont 
commandés et devraient être installés au printemps 2020.  

François Lareau nous explique qu’aujourd’hui vers 13h15, il y avait 12 vélos 
dans l’abri à vélo, ce qui correspond à une augmentation de la clientèle 
vélo d’hiver d’environ 400% depuis 3 ans !!   Il soulève le fait que certains 
(2) vélos sont attachés depuis plusieurs mois dans l’abri à vélo sans être 
utilisés.  

Alain Labrecque nous informe qu’il prévoit, si tout va bien, que l’abri à vélo 
ait une entrée contrôlée au printemps. Tous les étudiants et employés du 
Collège y auraient accès grâce à leur carte, ce qui empêcherait les gens de 
l’extérieur de l’utiliser, ça resterait donc un fonctionnement « premier 
arrivé premier servi ».  

partager 
l’information aux 
autres membres 
du CACE par 
courriel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter les 
recommandations 
de VQ pour la 
rédaction de la 
section transport 
du plan d’action 
DD. 

 

5.3. Gestion des 
matières 
résiduelles 

5.3.1. Suivi projet-pilote compostage  

Victoire ! La Ville de Laval a accepté d’entrer sur le terrain du Collège avec 
leurs camions pour venir chercher les bacs de compostage ; leur 
déplacement à la périphérie du terrain du Collège comportait certains 

 

 

 

 

repensonslaval.ca/centre-ville
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/conseillers-municipaux.aspx
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problèmes, qui sont maintenant contournés.  Il sera donc maintenant plus 
facile d’élaborer la suite du projet-pilote pour l’an prochain.  

Manon Poulin nous explique qu’une importante présence de mouches pose 
un problème à la cafétéria car le MAPAQ risque de fermer la cafétéria s’il 
y a trop de mouches autour des installations. Les membres du CACE se 
demandent quelle est la source de ces mouches : les bacs de compost, les 
poubelles, les mouches à fruits du département de biologie, etc.). Même si 
le bac de compost de la cuisine de la cafétéria est vidé deux fois par jour, 
les mouches restent, ils sont à la recherche de solution.  

Pour la suite du projet pilote l’an prochain, les membres se questionnent 
étant donné la problématique de contamination des bacs de recyclage qui 
est très élevée. Il y a un urgent besoin de sensibilisation, entre autres avec 
la création d’une brigade verte qui pourrait impliquer des étudiants, 
bénévoles ou payés. Le tri des matières recyclables et compostables doit 
être priorisé, avec toute la sensibilisation requise pour instaurer des bonnes 
pratiques, incluant l’idée de faire un vidéo.  Myriam Broué indique que la 
signalisation et l’organisation de l’équipement de collecte des matières 
sont également déficientes (poubelles seules non accompagnées de bacs de 
recyclage, des gros bacs de recyclage non identifiés un peu partout au 
Collège non accompagnés de poubelles, des îlots de tri qui n’ont plus 
d’affiches à la cafétéria, etc.), ce qui ne doit pas aider au tri par les 
usagers.  

Demander à 
François Fournier 
en biologie s’il 
aurait des idées 
pour contrôler le 
problème de 
mouches de la 
cafétéria. 

Plusieurs actions 
en lien à 
l’amélioration du 
système de 
collecte des 
matières 
résiduelles 
devront faire 
partie du projet 
plan d’action DD. 

5.4. Semaine du 
développement 
durable 

5.4.1. Présentation de la programmation partielle (Annexe 3) 

Myriam Broué présente la programmation partielle de la Semaine du 
Développement durable qui aura lieu du 16 au 20 mars (annexe 3). Elle 
mentionne que la semaine suivante (23 au 27 mars) aura lieu la Semaine 
des sciences humaines avec l’environnement comme thématique, puis que 
la semaine suivante serait la Semaine de la transition si le vote de grève 
des étudiants passe. Les membres du CACE sont invités à partager leurs 
idées et initiatives concernant des activités possibles lors de cette semaine. 

Sylvie McDuff dit qu’ils sont intéressés à participer, en offrant un rabais 
spécial sur le café avec l’utilisation d’une tasse réutilisable par exemple. 
Ils ont aussi accès à des billets de spectacle que nous pourrions offrir si nous 
élaborons un concours durant la semaine. Myriam aimerait refaire un 
kiosque de collecte de tasses en échange de biscuit, à voir.  

5.5. Formation des 
membres du CACE 
(et de la direction 

5.6. Communication 

5.7. Intégrer 
l’environnement 
dans les cours 

6. Suivi des autres
comités
environnementaux
et instances du
Collège

6.1 SEECM Le comité environnement syndical se penche actuellement sur 
l’organisation des prochaines grèves climatiques. 

6.2 Jardin en Équilibre Sept enseignants sont intéressés à s’impliquer dans le projet en plus de 
quelques étudiants et la possibilité de débuter le projet sur le toit dès ce 
printemps semble de plus en plus réelle.  

6.3 Comité Équilibre Gabrielle Guy, une étudiante impliquée dans le comité Équilibre explique 
les principaux projets qui intéressent les étudiants présents à la rencontre 
d’hier :  
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- Achat en vrac au café étudiant ou à la librairie;
- Création d’un club végane;
- Projet plantation d’arbres plantes sauvages (triangles gazonnés du

stationnement ?);
- Agriculture urbaine;
- Récupération des gants de latex (voir avec cafétéria, département

de chimie, biologie, soins infirmiers, etc.) idée de faire venir une
boîte de terracycle pour le Collège;

- Nettoyage des berges et du terrain du Collège.

6.4 La planète s’invite 
à Momo 

Le-An Tran explique qu’un comité de l’AGEM (La planète s’invite à Momo) 
travaille depuis le début de la session pour tenter de faire passer une grève 
étudiante d’une semaine du 30 mars au 3 avril concernant l’urgence 
climatique.  Un quorum de 1800 personnes est requis à l’assemblée 
générale de vote pour la grève, celle-ci aura lieu le mardi 10 mars 
prochain. Le comité fait partie de la CEVES (Coalition étudiante pour un 
virage environnemental et social), le nouveau regroupement de toutes les 
initiatives de mobilisation étudiante pour le climat, que ce soit au 
secondaire, au collégiale et au niveau universitaire. 

6.5 Chartwell Sylvie McDuff nous explique que la cafétéria du Cégep de Saint-Jérome a 
obtenu la certification LEAF de niveau 2, une certification pour les 
établissements de restauration. Les actions écoresponsables posées au 
Cégep de Saint-Jérôme sont les mêmes qui sont développées au Collège 
Montmorency, il serait donc possible d’obtenir au moins le niveau 1 de la 
certification ici, possiblement niveau 2. Il y aurait aussi des questions à 
répondre lors d’un audit pour le service des ressources matérielles et pour 
Myriam Broué car l’écoresponsabilité du bâtiment est également évaluée.  
Sylvie explique que Chartwell est intéressé à travailler à obtenir cette 
certification avec d’autres institutions, alors si nous sommes intéressés au 
Collège Montmorency, elle serait très ouverte à collaborer.  

Manon Poulin présente un nouveau produit écoresponsable :  thé glacé 
organique et biologique. Elle nous informe que les bols réutilisables en 
vente à la cafétéria sont moins en demande dernièrement.  

7. Questions diverses

7.1 Écologisation des 
Cégeps 

Myriam Broué explique que la Fédération des Cégeps a développé un 
projet pour analyser l’intégration d’une démarche de développement 
durable dans tous les Cégeps du Québec, avec le possible objectif 
d’obtenir de l’argent du gouvernement pour financer ces initiatives 
collégiales. Entre temps, nous aurons en mars un sondage à remplir pour 
mesurer le niveau « d’écologisation » du Collège.   
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/lecologisation-des-
cegeps-un-mouvement-en-marche/ 

8. Date de la
prochaine
rencontre

Mercredi 18 mars 2020, de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle du CA 
Durant la Semaine du développement durable ! 

Levée de la rencontre à 15h39.  

http://www.ceves.ca/
https://www.leafme.org/home-fr
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/lecologisation-des-cegeps-un-mouvement-en-marche/
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/lecologisation-des-cegeps-un-mouvement-en-marche/
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Recommandation 2019-04 

 Comité d’action et de concertation en environnement 

Date : 16 décembre 2019 

CONTEXTE 

Pour l’année 2019-2020, nous devons rédiger un bilan de développement durable (DD) et élaborer un plan 

d’action de DD, comme spécifié dans l’objectif 1.1 de la Politique.  Pour s’assurer que les cibles présentes dans le 

plan d’action soient pertinences, ambitieuses et réalisables, une concertation des membres de la communauté du 

Collège est essentielle.  

Dans ce sens, nous avons tenu une première consultation le 27 septembre dernier sous la forme d’un café citoyen. 

Cet événement a rassemblé 111 membres du personnel et étudiants du Collège qui ont réfléchi tous ensemble à 

trouver des pistes de solution concernant le volet « environnement » de la Politique de DD.  Les 4 autres volets 

de la Politique DD n’ont pas encore fait l’objet d’une réflexion collective, soit la gouvernance, l’éducation, le volet 

social ainsi que le volet économique.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CACE AU COMITÉ DE RÉGIE 

 Considérant que la réalisation d’un plan d’action de développement durable est l’un des objectifs de la

Politique de développement durable;

 Considérant que la participation et l’engagement de la communauté du Collège, en lien avec les démarches

de développement durable, constitue l’un des 16 principes de DD portés par la politique de DD;

 Considérant que la présence d’un maximum de membres de la communauté collégiale est essentielle à une

bonne représentativité de celle-ci;

 Considérant qu’il reste quatre volets à la Politique de DD qui n’ont pas fait l’état d’une concertation

publique;

 Considérant que les participants au café citoyen du 27 septembre dernier ont grandement apprécié

l’activité;

Le CACE recommande au Comité de direction de : 

- Développer un outil de consultation en ligne afin de permettre aux membres de la communauté

montmorency de proposer des pistes de solutions sur les 4 autres volets de la Politique de DD;

- Permettre aux membres du personnel enseignant et administratif ainsi qu’aux étudiants de participer

à une deuxième activité de concertation visant la priorisation des actions dans le prochain plan

d’action DD;

- Organiser deux éditions de cette même activité afin de permettre à tout le monde d’y participer. Une

première activité serait organisée dans le trou à l’horaire du mardi 7 avril (de 12 h à 14 h), puis une

autre lors de la journée de rattrapage du jeudi 9 avril (de 9 h à 11 h).

Annexe 1

mbroue
Texte surligné 
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CACE  

Version déposée au CACE le 5 février 2020 

ACTIVITÉS DÉBUT FIN RESPONSABLE 

1. Déterminer la structure et les objectifs à intégrer
au diagnostic

3 sept 13 sept 
Conseillère et 
stagiaire en 

développement 
durable 

2. Adoption de la Politique de développement durable
par le Conseil d’administration du Collège

10 sept 
Direction générale 

3. Organiser le café citoyen pour consulter les
membres de la communauté sur les actions à poser
en lien avec le volet environnemental de la Politique

27 sept 
Conseillère et 
stagiaire en 

développement 
durable 

4. Définir des exemples d’indicateurs (2-3 par
objectifs) à mesurer pour le diagnostic et identifier
les intervenants à consulter pour obtenir les
données

16 sept 18 oct 
Conseillère et 
stagiaire en 

développement 
durable 

5. Consulter les intervenants pour évaluer et bonifier
les indicateurs proposés et récolter les données

21 oct 7 fév 
Conseillère et 
stagiaire en 

développement 
durable 

6. Rédiger le diagnostic de développement durable 10 fév 21 fév 
Conseillère en 
développement 
durable et CACE 

7. Créer un sondage Survey Monkey de consultation
(pour recueillir les suggestions d’actions des
membres de la communauté pour les 4 autres volets
de la Politique)

10 fév 21 fév 
Conseillère en 
développement 
durable et CACE 

8. Soumettre le diagnostic de développement durable
et le plan de consultation au Comité de direction du
Collège

24 fév 28 fév 
Conseillère en 
développement 

durable et 
responsables des 
communications 

9. Annoncer la tenue de la consultation auprès de la
communauté (nouvelles de la semaine et courriels
aux syndicats et associations)

9 mars 
Conseillère en 
développement 

durable et 
responsables des 
communications 

10. Période de consultation auprès de la communauté 9 mars 3 avril 
Communauté 

Annexe 2
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CACE  

11. Organiser un kiosque et des panneaux dans
l’agora pour présenter la démarche et permettre aux
gens d’inscrire leurs suggestions d’actions (Durant la
Semaine du développement durable)

16 mars 20 mars 
Conseillère en 
développement 
durable et CACE 

12. Organiser 2 cafés citoyen de consultation pour
prioriser les actions avec les membres de la
communauté (2 dates pour faciliter la participation)

7 et 9 avril Communauté 

13. Compléter la rédaction du plan d’action selon la
consultation publique avec les intervenants
concernés, ainsi qu’un tableau de bord pour le suivi
de la prise des données pour le suivi du plan d’action

13 avril 8 mai 
Conseillère en 
développement 

durable 

14. Déposer et faire valider le plan d’action et le tableau
de bord auprès du Comité de direction

11 mai 22 mai 
Conseillère en 
développement 

durable 

15. Présenter au conseil de gouvernance et d’éthique
du CA (vérifier s’ils doivent analyser ces documents)

25 mai 29 mai 
Direction générale 

16. Présenter au conseil exécutif du CA 3 juin 
Direction générale 

17. Adopter au conseil d’administration 16 juin 
Direction générale 

18. Diffuser le plan d’action en développement durable
auprès de la communauté et diffuser sur le site Web

22 juin Fin sept. 
Direction générale et 

services des 
communications 

19. Transmettre une liste détaillée des actions à
entreprendre à chaque service et direction

17 juin 14 août 
Conseillère en 
développement 

durable 

Préparé par : Émy Daniel, Myriam Broué et Anne Marie Lafontaine  
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Titre / Sujet
Type 
d'événement

Conférencier 
/animateur / 
organisme Public cible Date et heure Lieu Responsable Description 

Réparothon : Nettoyage, 
réparation et récupération 
d'appareils électroniques Atelier pratique

Département de 
génie électrique TOUS  Mardi 17 mars  Agora

Guillaume 
Beaulieu, 
enseignant en 
génie 
électrique Atelier de réparation d'objets apportés par la communauté

Vente vêtements usagés (à 
confirmer) Kiosques PHEM, Annik Ayotte Tous

 Mardi 17 mars, de 
12h à 14h  Agora

Conférence sur des outils 
pour accélérer la transition 

Conférence ‐ 
réseautage Alexandre Warnet Tous

 Lundi 16 mars, en 
soirée 

Salle multi et 
Atrium

Conférence sur les Chantiers de la Déclaration d'urgence 
climatique et sur la Feuille de route pour un Québec zéro 
émission nette du Front commun pour la transition 
énergétique. Ce sont deux outils extraordinaires développés 
par les scientifiques pour guider les paliers de gouvernements 
dans les actions prioritaires pour accélérer la transition. Ce 
serait, donc, une vraie belle grosse conférence, où on inviterait 
tous les mouvements citoyens (La Planète s'invite, Le Pacte, 
Greenpeace, XR, etc.).

Conférence Solution ERA Conférence Solution ERA

65 étudiants d'architecture 
(cours matériaux) et 53 

étudiants de génie civil (118 
étudiants)

 Mardi 17 mars, de 
12h à 14h  Salle Multi

Véronique 
Bélanger

Conférence Sonia Lupien Conférence Sonia Lupien
Personnel du Collège 

seulement
 Lundi 16 mars, de 
10h30 à 12h  Salle Multi

David‐
Emmanuel 
Bergeron (RH)

La conférence intitulée Le stress : comment chasser le 
mammouth sans y laisser sa peau.

Kiosque commerce équitable ‐
distribution de chocolat 
équitable Kiosques

Comité PER et 
Amnistie 
International Tous  à déterminer  Agora

Karine Huot ou 
Marie‐Andrée 
Payeur

Panneaux pour inscrire 
suggestions actions pour les 4 
autres volets de la Politique 
de DD Kiosques Myriam Broué Tous  à déterminer  Agora

Myriam et 
CACE

Kiosque de distribution des 
gourdes usagées 

Kiosque Agora
CACE TOUS  à déterminer  Agora Myriam

Semaine du développement durable ‐ 16 au 20 mars 2020  ‐ Programmation non finale (version du 3 février 2020)
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