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Le Comité d'action et de concertation en environnement (CACE) du Collège Montmorency vous propose cette treizième
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 :
Bazar du réemploi au profit de PHEM
Le Piège Énergie Est – Conférence d’Éric Pineault
Semaine du développement durable
Sondage pour les étudiants sur Col.Net
Retour sur la conférence sur les bâtiments verts

BAZAR DU RÉEMPLOI AU
PROFIT DE PHEM

Cliquez sur les
différentes rubriques
pour atteindre chacun
des sujets.

DANS L’AGORA
DU 14 AU 16 MARS 2017
DE 11 H À 14 H

Le Bazar du réemploi est de retour cette année, et est toujours organisé
au profit de PHEM (Projets humanitaires des étudiants de Montmorency).
POUR DONNER : ne repoussez plus le moment de faire le ménage de votre
sous-sol, de votre garage ou de l’armoire qui ne ferme plus! Nous allons
récupérer les dons jusqu’au 10 mars, à l’accueil du Service de la vie
étudiante (B-1402).
POUR ACHETER : venez nous voir dans l’agora pour vous procurer des
articles à bas prix!
Événement Facebook à partager :
https://www.facebook.com/events/263519447417018/

LE PIÈGE ÉNERGIE EST
CONFÉRENCE D’ÉRIC PINEAULT
LE JEUDI 23 MARS 2017, À 19 H
SALLE CLAUDE LEGAULT
TARIF : CONTRIBUTION VOLONTAIRE
Énergie Est n’est pas qu’un simple tuyau où
couleraient 2000 litres de pétrole à la seconde.
Éric Pineault, économiste et auteur du livre Le
Piège Énergie Est, en fait le portrait et expose les
pièges économiques et écologiques des sables
bitumineux, dans un contexte de changements climatiques. Comment sortir de l’ère des hydrocarbures extrêmes?
Venez entendre la conférence puis échanger avec Éric Pineault lors de cet événement organisé par le Conseil régional de
l’environnement de Laval, en partenariat avec Coule pas chez nous, les Éditions Écosociété, le Collège Montmorency,
Oléoduc Laval en amont et le Centre de ressources sur la non-violence.
Événement Facebook à partager : https://www.facebook.com/events/1440429772656747/

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SONDAGE POUR LES
ÉTUDIANTS SUR COL.NET

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE DE LA
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE !
SONDAGE À REMPLIR SUR COL.NET AVANT LE 10 MARS 2017

Des intervenants en développement durable des cégeps, en
collaboration avec des étudiants du programme Techniques de
recherche sociale (TRS) du Collège de Rosemont, réalisent une étude
portant sur les préoccupations des étudiants du collégial à l'égard du
développement durable, et ce, à la grandeur du Québec.
En participant au sondage, en plus d’avoir la possibilité de faire part de
vos intérêts et préoccupations à l’égard de ce sujet incontournable qui
est au cœur de nos vies et de notre avenir, vous courez la chance de gagner l'une des cinq cartes-cadeaux de 50$ offertes
par COOPSCO. Vous contribuerez également au développement des connaissances des étudiants de TRS. Le questionnaire
se remplit en dix minutes environ.
Pour remplir le sondage, cliquez sur le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/DD-2

Le 23 février dernier, plus de 80 étudiants ont assisté
à la conférence d’Emmanuel Cosgrove, le cofondateur,
directeur général et porte-parole de l’organisme
Écohabitation. M. Cosgrove est également évaluateur
Senior LEED Canada pour les habitations. Les étudiants provenaient principalement du programme
de Technologie du génie civil, de Technologie de l’architecture et de Technologie de l’estimation et
de l’évaluation en bâtiment. La conférence fut très appréciée des étudiants qui ont été fortement
surpris de découvrir toute l’innovation dont font preuve les différents acteurs du domaine des habitations saines,
efficaces, durables et abordables. Plusieurs pratiques bien ancrées dans les habitudes de conception sont remises en
question par le conférencier qui soutient que le respect des normes est grandement insuffisant pour développer une
maison éco-énergétique. Heureusement, des certifications comme LEED Canada permettent d’encourager ce genre
d’initiatives, comme ce fut le cas lors de la construction de l’aile A du Collège.

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE
SUR LES BÂTIMENTS VERTS

Pour proposer un article dans le bulletin LA FEUILLE ou pour vous impliquer
myriam.broue@cmontmorency.qc.ca
en environnement, contactez Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante.

450 975-6100, poste 6461

