
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité d'action et de concertation en environnement (CACE) du Collège Montmorency vous propose cette onzième 
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 :  
 La coopérative Les Jardins en Équilibre de Montmorency 

 Le projet Cinéthique 

 Corvée de nettoyage 

 Guide d’organisation d’événements écoresponsables   

 Le bazar 

 CPE durable 
 

Le projet de coopérative Les jardins en Équilibre 
de Montmorency est en pleine ébullition. Ce 
sont 10 étudiants provenant de divers 
programmes d’études qui sont directement 

impliqués dans le conseil d’administration de la coopérative. Pour la première année, une 
vingtaine de jardins en bac seront aménagés près de la serre du Collège située derrière 
celui-ci. Ces aménagements seront effectués avec la collaboration du département de 
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale.  

 
Restez à l’affut car des ateliers de jardinage seront éventuellement offerts à la population 
montmorencienne et aux gens de l’extérieur, traitant de sujets comme l’agriculture urbaine, les 
semis, la lutte biologique, le choix des cultures en bac et la permaculture. Les étudiants de la 
coopérative désirent également créer des liens avec le département de diététique afin d’offrir 
conjointement des ateliers de cuisine collective.  

 
Une partie des récoltes sera offerte à petits prix aux étudiants.  Le but du projet est d’assurer la sécurité 
alimentaire des participants, en leur offrant les connaissances nécessaires à la mise en place de jardins 
en bac ainsi qu’en transformation des aliments.  
 
Les membres de la coopérative souhaitent remercier leurs bailleurs de fonds suivants : COOPSCO, 
l’AGEM et le Fonds environnemental du Collège Montmorency.  
 
Mardi 12 avril à l’Agora à 12h : lancement de la coop et atelier de semis ! 
 

 
Jeudi 14 avril à 18h30 

À la salle Claude Legault 
 

Projection du documentaire d’Olivier D. Asselin intitulé Pipelines, pouvoir et démocratie  
 
Depuis que TransCanada a annoncé son projet d’oléoduc Énergie Est — un pipeline de 4 600 km de 
long qui acheminerait le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’au Québec — les groupes 
écologistes québécois tentent de stopper le projet. Plus qu’un compte-rendu de leur bataille, le 
documentaire dresse un portrait intelligent et nuancé du pouvoir politique au Québec 
 
- La projection sera suivie d'une discussion avec Denis McReady, producteur du film. 
-  L'événement est présenté en collaboration avec Oléoduc Laval en amont. 
 
Le projet Cinéthique est une initiative d’enseignants de français du Collège qui s’adresse à toute la communauté 
montmorencienne. Cinétique propose de contrer le sentiment d'impuissance trop souvent ressenti face à des enjeux 
décisifs quant à l'avenir non seulement du Québec, mais de la planète entière. En visionnant en groupe des documentaires 
sur des problématiques actuelles de notre monde, nous souhaitons réfléchir, dans les discussions suivant les 
visionnements, à des solutions concrètes qui peuvent être mises en pratique dans notre quotidien.  
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Cliquez sur les 
différentes rubriques 

pour atteindre chacun 
des sujets. 

 

LES JARDINS EN ÉQUILIBRE 
 DE MONTMORENCY  

LE PROJET CINÉTHIQUE 

http://www.cmontmorency.qc.ca/developpement-durable/en-action
https://www.facebook.com/coopjardinsenequilibre/
https://www.facebook.com/coopjardinsenequilibre/
https://www.facebook.com/oleoduclavalenamont
https://www.facebook.com/Cinéthique-Cinéma-Politica-Montmorency-1694227307466748/?fref=ts
https://www.facebook.com/coopjardinsenequilibre/
https://www.facebook.com/coopjardinsenequilibre/
https://www.facebook.com/onfpipelines/


CARACTÉRISATION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Mardi 19 avril à midi 
Rendez-vous à l’extérieur de l’entrée 
principale (porte #3) 
Beau temps, mauvais temps ! 

 
Participez à la 4e corvée de nettoyage du Collège Montmorency organisée dans le cadre du 
Jour de la Terre par le comité Équilibre! Venez en groupe avec votre bonne humeur et des 
vêtements adéquats, le matériel sera fourni, et des prix seront tirés parmi les participants !   
Indiquez-nous votre participation sur Facebook ! 
 
 

Le Guide d’organisation d’événements 
écoresponsables du Collège Montmorency a 
été lancé en grande pompe le 18 janvier 
dernier lors du bar à thé de la rentrée.  

Ce guide est disponible dans la section développement durable sur le site Internet du 
Collège.  
 
Il regorge de ressources et d’outils concrets en lien aux transports, aux communications, aux services alimentaires, à la 
gestion des matières résiduelles et aux retombées positives possibles dans la communauté. Il facilite ainsi les choix éclairés 
et sains pour l’environnement et la communauté lors de la tenue d’événements. Ce guide est accompagné d’un Tableau 
d’engagement de suivi et de bilan qui est un condensé du guide, facilitant l’évaluation des efforts consenstis à 
l’amélioration du caractère écoresponsable des événements. 
 

Certification Événement écoresponsable Équilibre 
Le guide explique les différentes étapes à suivre pour recevoir cette nouvelle certification 
maison. Celle-ci a pour but d’améliorer la planification des événements et d’encourager les 
gestionnaires de projets à opter pour la tenue d’événements écoresponsables. L’obtention au 
minimum du niveau bronze de cette certification est essentielle afin d’être éligible à une 
subvention du Fonds environnemental. Il s’agit d’une façon de récompenser les organisateurs 
qui ont fait preuve d’une conscience écoresponsable. 
 

L’obtention de la certification Événement écoresponsable Équilibre n’est pas nécessaire pour utiliser le guide. Ce dernier 
s’adresse à tous. Nous espérons que ce document vous aidera à réaliser facilement vos propres événements 
écoresponsables! 
 

 
Les membres des groupes Équilibre et PHEM 
souhaitent remercier toutes les personnes 
qui ont donné ou acheté des biens dans le 
cadre du Bazar.  Celui-ci a permis d’amasser 

plus de 500 $ pour financer le voyage de PHEM et le projet Les Jardins en Équilibre. Cet 
événement sera très certainement répété au printemps prochain, gardez l’œil ouvert pour 
vous procurer les biens à très bas prix, ou pour vous débarrasser écologiquement des 
objets inutilisés de votre demeure ! 
 
 

Le 16 février dernier, la coordonnatrice de la certification CPE durable 
chapeautée par l’organisme Environnement Jeunesse a été invitée à donner 
une conférence aux étudiantes du programme de techniques d’éducation à 
l’enfance du Collège Montmorency.  

Après avoir démystifié le concept de développement durable, Janie-Claude 
Marchand a illustré le propos par des applications concrètes de projets en 
gestion durable en CPE. Le message de la conférence visait à inspirer et 
sensibiliser les futures éducatrices dans leurs projets avec les enfants : pas 
besoin d’être une experte pour appliquer la gestion durable. Une multitude 
d’actions est possible ! Cette conférence a été aussi l’occasion de présenter 
le programme d’accompagnement et la certification CPE durable. Les 

étudiantes du groupe de finissants du régulier, ainsi que les étudiantes de la formation continue, ont beaucoup apprécié 
la présentation et ont posé de nombreuses questions. Cette rencontre se répétera très certainement dans les années à 
venir selon l’enseignant Dominique Germain, organisateur de l’événement.  

 

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 

LE BAZAR 

GUIDE D’ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES 

CPE DURABLE 

CORVÉE DE NETTOYAGE 

http://www.jourdelaterre.org/
https://www.facebook.com/events/1149895248354414/
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/services/devdurable/guide-ecoresponsable/guide-evenement-ecoresponsable-05-octobre-2015.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/services/devdurable/guide-ecoresponsable/guide-evenement-ecoresponsable-05-octobre-2015.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/developpement-durable/ressources
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/services/devdurable/guide-ecoresponsable/tableau-engagement-ecoresponsable.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/services/devdurable/guide-ecoresponsable/tableau-engagement-ecoresponsable.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/services/devdurable/fonds/presentation-fonds-2015-2016.pdf
http://enjeu.qc.ca/-CPE-durable-.html
http://enjeu.qc.ca/
mailto:myriam.broue@cmontmorency.qc.ca
http://beta.cmontmorency.qc.ca/
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