
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité d'action et de concertation en environnement (CACE) du Collège Montmorency vous propose cette douzième 
édition du bulletin environnemental virtuel LA FEUILLE. Vous trouverez les numéros précédents archivés dans l’onglet 
DÉVELOPPEMENT DURABLE du site Internet du Collège. 
 

DANS CE NUMÉRO :  
 Colloque de développement durable à Montmorency 
 Visite d’un bâtiment LEED de la SAQ 
 Documentaire DEMAIN 
 Le Marché de Noël vert est de retour!    
 Visite d’un quartier écolo de Montréal  
 Bilan des Jardins en Équilibre 

 

 
BISE D’AUTOMNE 2016 
OBJECTIF ZÉRO 
DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2016 
 
 

Ce colloque annuel en développement durable s’adresse aux étudiant(e)s de 
niveau collégial, de même qu’aux élèves de 4e et 5e secondaire de partout au 
Québec. Cet événement formateur et festif d’une fin de semaine permettra 
aux étudiants de se former, d’échanger entre eux et avec différents acteurs 
du milieu environnemental et de se mobiliser. Conférences, ateliers et 
activités seront organisés sous le thème « Objectif ZÉRO ». Zéro déchet, zéro 
pétrole, zéro viande, zéro suremballage, zéro tabou… les conférences, les 
ateliers et les activités de la programmation permettront d’aborder le 
développement durable sous des angles nouveaux. 

L’événement implique 2 nuitées au Collège Montmorency et inclut les 3 
repas du samedi, ainsi  que le déjeuner et des collations pour le 
dimanche. L’inscription est de 50 $, mais gratuite pour les étudiants du 
Collège Montmorency, en communiquant directement avec Myriam 
Broué (B-1402, 450-975-6461, myriam.broue@cmontmorency.qc.ca).  

Pour découvrir la programmation de l’événement, visitez le : 
http://enjeu.qc.ca/Bise-La-programmation-preliminaire.html  

 
 

MARDI 29 NOVEMBRE 
DE 12 H 30 À 13 H 30 
SAQ DU MARCHÉ JEAN-TALON 
GRATUIT 

Joignez-vous au groupe d’étudiants du département d’architecture du Collège 
lors de leur visite du nouveau bâtiment durable de la SAQ du Marché Jean-
Talon. Elle sera gracieusement animée par Cédéanne Simard, directrice du 
développement durable à la SAQ, également architecte de formation et 
anciennement membre du conseil d’administration de la Section du Québec 
du Conseil du Bâtiment Durable du Canada. 
 
L’aller et le retour se feront en groupe en métro, le transport est payé par le 
Collège. Le départ se fera à 11 h 50 directement au métro, avec un retour prévu 
pour 14 h 10. 
 
Inscrivez-vous auprès de Myriam Broué (B-1402, 450-975-6461, myriam.broue@cmontmorency.qc.ca). 
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Cliquez sur les 
différentes rubriques 

pour atteindre chacun 
des sujets. 

 

COLLOQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

À MONTMORENCY 

VISITE D’UN BÂTIMENT LEED 
DE LA SAQ 
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MARDI 15 NOVEMBRE 2016, À 19 H 30, À LA SALLE ANDRÉ-MATHIEU 
6,50 $ (RÉGULIER), 5,00 $ (ÉTUDIANT) 
 
 

Ce documentaire est présenté par le Ciné-club de Laval en collaboration avec 
le Quartier vert du Marigot qui sera aussi présent durant la discussion suite à 
la diffusion du film, accompagné d'un représentant de Villeray en transition.  

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays... Suite à la publication d'une étude qui annonce la 
possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 

pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. 

Réservez votre billet pour Demain, le film dès maintenant à la billetterie de la Salle André-Mathieu.  

 
 

DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 
DANS L’AGORA DU COLLÈGE MONTMORENCY, DE 9 H À 17 H 
 
 

Une quinzaine d’exposants écoresponsables vous donnent rendez-vous pendant 3 jours dans l’agora du Collège afin de 
vous offrir une multitude de produits faits à la main, à partir de matériaux récupérés ou naturels. L’objectif de cet 
événement annuel est de faciliter l’accès à des produits originaux et de qualité afin que vous puissiez faire plaisir à vos 
proches pendant le temps des Fêtes, tout en favorisant l’économie locale et la protection de l’environnement.  
 
Vous y trouverez des savons artisanaux, des sacs et autres accessoires faits 
de matières récupérées, des bijoux uniques faits à la main, des plantes 
médicinales et du miel. Apportez de l’argent comptant.  
 

 
Le 5 octobre dernier, une douzaine d’étudiants 
du Collège ont passé une magnifique journée 
dans le quartier Villeray de Montréal pour y 
découvrir une panoplie d’initiatives de 
développement durable! Ils ont discuté du 

mouvement de Transition avec une bénévole de la bibliothèque d’outils La Remise, et ont 
visité une ferme verticale éducative dans laquelle les poissons et les plantes comestibles 
s’échangent les nutriments en cycle fermé. En après-midi, des discussions avec des 

fondateurs de l’Épicerie LOCO et de Pascal Le Boucher 
leur ont permis de découvrir une nouvelle façon de penser le commerce, en mettant 
davantage les petits producteurs à l’avant-plan et en mettant de côté la vision du 
client roi. Ils ont également déambulé dans plusieurs ruelles vertes du quartier, 
pour enfin déguster quelques fleurs comestibles du projet Mange-Trottoir. Allez 
aimer la page Facebook Environnement Montmorency afin de rester à l’affût des 
prochaines activités de ce genre!  
 

 
 
La première saison de jardinage du projet 
Jeune COOP Les Jardins en Équilibre est 
terminée! Des fruits et légumes biologiques 
produits au Collège ont été distribués tout 

l’été à travers 9 marchés publics, du mois de juillet au mois de septembre.  Au total, environ 
530 personnes ont été touchées directement par le projet, soit en participant aux différents 
ateliers offerts par la Jeune COOP, en étant bénévoles lors des corvées de travail au jardin, 
ou en se procurant des produits au marché.  Les membres du conseil d’administration de la 
Jeune COOP tiennent à remercier tous ses partenaires et collaborateurs pour cette 
première édition qui vient de se terminer!  D’ici l’été prochain, vous pouvez suivre le projet 
sur sa page Facebook!   

 
 

Pour plus d’informations concernant LA FEUILLE ou pour proposer un article,        myriam.broue@cmontmorency.qc.ca 
communiquez avec Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante.                                            450 975-6100, poste 6461 

VISITE D’UN QUARTIER  
ÉCOLO DE MONTRÉAL 

LE MARCHÉ DE NOËL VERT  
EST DE RETOUR 

BILAN DES JARDINS EN  
ÉQUILIBRE 

DOCUMENTAIRE « DEMAIN » 

http://qvmarigot.org/
http://www.villerayentransition.info/
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