
 

 27 JANVIER 2021 
 COMITÉ CACE 73E RENCONTRE 
   (COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT) 

 RENCONTRE VIRTUELLE SUR TEAMS 

    
   Personnes présentes : 
    
   Kathleen Lebeuf 
   Marylin Doucet 
   Alain Labrecque 
   Sébastien Legault 
    
   François Lareau  
   Catherine Pilotte (absente) 
    
   Marie-Andrée Payeur  
   Éric Gagné (absent), remplacé par Sylvie Houle 
 
   Francis Stabile 
   François Demers 
   Cédrick Malenfant 
    
   David Tourigny 
   Gabrielle Guy 
       
   Myriam Broué 
   Lorie Charland, stagiaire en développement durable 
   Matisse Nadeau-Décarie, stagiaire en développement durable 
 
 
 
  
 
 
    
    
 
 
 
    
 
 
 

 

 
Mot de bienvenue 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 

  

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

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; 

Tour de table et présentation des stagiaires en développement durable.  

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

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.    

3. Adoption du 
compte-rendu 
du 2 décembre 
2020. 

Adopté à l’unanimité.   

4. Photo de 
groupe «10 ans 
d’excellence! » 

  

5. Suivis au 
compte-rendu 
du 2 décembre 
2020 

5.1 Fonctionnement : rencontres des sous-comités prédéterminées (Myriam Broué) 

Tous les sous-comités se sont rencontrés quelques jours avant la rencontre du 
CACE pour faire le point sur les différents dossiers. Les autres suivis au compte-
rendu sont indiqués « SUIVI » directement dans l’ordre du jour.  

 

6. Suivi des sous-
comités 

6.1 - Mobilité durable  

6.1.1 SUIVI : Proposition de recommandation pour le stationnement écoresponsable 
(sous-comité) 

 Il y a déjà beaucoup de projets pour l’été 2021 au niveau du Service des 

ressources matérielles donc ce n’est pas vraiment réaliste de faire le projet de 

stationnement à ce moment-là. Si on veut le faire, ça va prendre d’autres 

cerveaux. 

 Pour le projet-pilote de l’été 2021, on pourrait faire un projet assez petit 

directement dans un cours d’horticulture (ils sont plutôt autonomes donc ça ne 

demande pas plus de gestion des ressources matérielles) à part quelques 

autorisations.  

 Il est proposé d’ajouter dans les « considérant que » de la recommandation un 

point sur le support à la biodiversité que ce projet apporterait (favoriser les 

plantes qui améliorent la biodiversité comme les plantes mellifères par 

exemple).  

 Dans les recommandations, il serait utile d’indiquer quels services seraient 

impliqués dans le comité, et le nombre d’heures que ça leur demanderait. Est-

ce que l’organisme Canopée ferait partie du comité multidisciplinaire 

institutionnel ? Myriam suggère que oui par souci d’efficacité.  

 

6.1.2 SUIVI : Quels sont nos liens avec la Ville par rapport au développement du 
secteur Montmorency (Kathleen Lebeuf) 
 

 Des projets sont en cours de développement avec la Ville, ces contacts 

pourraient être utilisés pour en savoir plus sur l’ampleur des projets à venir 

dans le secteur Montmorency. 

 

6.1.3 SUIVI : Pourquoi on ne poursuit pas le projet de création du Fonds de mobilité 
durable (Myriam Broué et Kathleen Lebeuf) 

 Le projet va pouvoir être redémarré bientôt. Plus d’information sera envoyée 

d’ici la prochaine rencontre. 

6.1.4 SUIVI : Graphique à partir des codes postaux (Sébastien Legault) 

 On pourrait en déduire qu’environ 80% des répondants habitent à 10 km ou 

moins du Collège (il faut prendre en considération que c’est à vol d’oiseau donc 

 

 

 

Myriam va faire 
les 
modifications et 
la 
recommandatio
n sera envoyée 
au CODIR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathleen doit 
envoyer de 
l’information à 
Myriam en lien à 
la reprise des 
travaux de 
création du 
Fonds de 
Mobilité 
durable. 
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il faut calculer un peu plus de km dans la réalité). Pour ces étudiants, ce serait 

par exemple très faisable de se rendre au Collège en vélo. 

 Alain Labrecque dit que ce serait possible de faire le même exercice avec tous 

les codes postaux. 

 Ça permettrait d’identifier les secteurs d’où viennent la majorité des gens et de 

travailler à améliorer les moyens de transport desservant ces secteurs (ex : s’il y 

a beaucoup de personnes à Saint-Jérôme, qu’est-ce qu’on peut faire pour eux, 

quels sont leurs défis, idée de faire des groupes de discussion). 

 Il pourrait être possible de faire des cartes à plusieurs niveaux et de comparer 

les codes postaux et les trajets de transport en commun et la position des pistes 

cyclables.  

 Faire l’exercice avec tous les codes postaux permettrait de comparer les 

résultats avec ceux du sondage et ainsi voir s’il est réellement représentatif de 

la réalité. 

 François Lareau : permettrait de pousser le projet de pistes cyclables auprès de 

la Ville de Laval. Aussi utile à l’interne pour augmenter le nombre de places de 

stationnement à vélo. 

6.1.5 SUIVI : Certification vélosympathique de niveau Bronze (Myriam Broué) 

6.1.6 SUIVI : Recommandation de fonctionnement pour l’abri à vélo (sous-comité) 

 Nous avons commencé à y penser en sous-comité hier. 

 Lorie a fait des recherches : cartes, puces, clés pour avoir accès. Dépôts, 

gratuit, payant. Plusieurs moyens de fonctionner. À voir pour le dépôt parce que 

ça peut décourager les gens de l’utiliser. 

 Quand est-ce que le système sera mis en place? Pour qu’on soit décidé pour 

notre recommandation avant et ne pas perdre du temps.  

6.1.7 Étude sur les incitatifs financiers aux transports durables en cours 

 Envoyer les documents au CACE 

6.1.8 Inventaire GES 

 Myriam va l’envoyer quand il sera fini 

 

6.2 - Gestion des matières résiduelles  

6.2.1 SUIVI : Fonctionnement du compostage au CPE Youpi (Myriam Broué) 

 Le CPE fait du compost depuis juin dernier. C’est le directeur qui va porter les 

matières aux bacs de compost au quai de réception de la cafétéria (pas l’idéal, 

mais c’est un début). Remplissage de 240L aux 3 jours. 

 Collecte de compost aux résidences étudiantes depuis décembre. 

 Prochaine étape : mettre en place une brigade verte lors de l’introduction de 

bacs de collecte des matières compostables dans les aires ouvertes.  

6.2.2 Création d’un guide de gestion des matières résiduelles du Collège en cours + 
création d’un Plan d’action sur 5 ans pour l’amélioration de notre système de 
gestions des matières résiduelles 

 Il est important de réfléchir par la même occasion à l’éventuelle adoption d’une 

politique d’achat écoresponsable. Beaucoup plus efficace de réduire à la source 

que de recycler. -mettre dans appels d’offres le moins d’emballage possible. 

 À voir avec les finances, mais aussi les partenaires (cafétéria, impressions, 

etc.). 

 Pour l’instant, il faut que ceux qui font la réquisition demandent que ce soit 

écoresponsable, ce n’est pas automatique. 

6.2.3 Tournée prévue en février pour vérifier les installations de récupération 
actuelles 

 Faire un tour du Collège avec un plan pour s’assurer que l’affichage est bien fait 

et qu’il n’y a pas de poubelles toutes seules. 

 

Myriam va 
vérifier 
comment on 
pourrait avoir 
accès à tous les 
codes postaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Le sous-comité 
va arriver avec 
une 
recommandatio
n à la prochaine 
rencontre.  

 

 

Envoyer les 
documents au 
CACE 

Myriam va 
l’envoyer quand 
il sera fini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriam et 
Gabrielle 
devraient faire 
la tournée. 
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6.3 - Communication  

6.3.1 Création d’une vidéo sur les initiatives de DD au Collège ? 

 Avec Sandra après les portes ouvertes 

 Plusieurs vidéos? Un vidéo qui se sépare en plusieurs petits vidéos 

 Vidéos sans audio pour les ADN  

6.3.2 Idées pour favoriser un dialogue avec la communauté en lien au DD 

 Donner un second souffle au réseau des ambassadeurs 

 Faire connaître les bons coups qui sont faits au Collège (on demande aux 

ambassadeurs d’être nos yeux et nos oreilles pour savoir quels sont les bons 

coups dans leur département) avec la création d’un top 10 en fin d’année.  

 Adresse courriel créée : développement.durable@cmontmorency.qc.ca  

 Transformer le fonds environnemental : dépôt de projet en début d’année et on 

accorde un budget aux projets choisis (ex : budget participatif). 

 On pourrait s’inspirer des initiatives ‘’just do it’’ que Francis Stabile a déjà vues 

en entreprise. C’est l’idée de financer des initiatives locales, sans complication, 

et de les faire rayonner ensuite.   

 

 

7. Suivi des autres 
comités 
environnement
aux et 
instances du 
Collège  

7.1 Comité Équilibre 
7.2  Autres travaux des stagiaires  

- Lorie : projet du Frigo partage et pollution numérique  
- Matisse : toit vert  

 

 

8. Questions 
diverses 

  

8.   Date de la 
prochaine 
rencontre 

- 10 mars 2021 
- 5 mai 2021  

 

 Levée de la rencontre à 15h15  

mailto:développement.durable@cmontmorency.qc.ca

