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Une nouvelle source d’information est offerte à la communauté Montmorencienne afin que tous soient à l’affût de 
l’actualité environnementale du Collège Montmorency ! Le Collège Montmorency vous propose un bulletin 
environnemental virtuel, baptisé LA FEUILLE, qui sera transmis deux fois par session.  Ce bulletin sera également 
archivé dans l’onglet environnemental du site Internet du Collège. 
 

 

 

DANS CE PREMIER NUMÉRO : 
 Onglet environnemental du site Internet du Collège 

 Borne pour recharger les véhicules électriques 

 Deux certifications environnementales 

 Projet pilote dans l’agrandissement 

 Fonds environnemental 

 Écrans de la STL 

 Comité d’action et de concertation en environnement 

 Vaisselle durable au Caf’Art 

 Liste de diffusion environnementale du Collège 

  

 
VOUS VOUS QUESTIONNEZ quant à la gestion environnementale du Collège 
Montmorency? Vous souhaitez connaître les activités à saveur 
environnementales à venir ?  Vous cherchez à vous déplacer autrement pour 
venir travailler ou étudier ?  Vous voulez savoir ce que fait le Comité d’action et 

de concertation en environnement ?  L’onglet «environnement» du site Internet du Collège Montmorency regorge 
d’informations sur tout ce qui a trait à l’environnement au Collège.  Visitez-le souvent !  
www.cmontmorency.qc.ca/environnement   
 

 
BORNE POUR RECHARGER LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU 
COLLÈGE 
Une borne électrique est maintenant disponible devant le 
nouveau bâtiment pour recharger les véhicules électriques.  
Si vous possédez un véhicule électrique, communiquez 
avec Myriam Broué, responsable du dossier 
environnemental au Collège (ses coordonnées sont à la fin 
de ce bulletin). 

  
 
LE COLLÈGE AJOUTE À SON ARC une nouvelle 
certification environnementale. En effet, en plus 
d’avoir obtenu la certification Cégep Vert du Québec 
de niveau Excellence au printemps dernier, il vient de 
recevoir la certification ICI ON RECYCLE ! de niveau 2.  
Ce niveau appelé «mise en œuvre» reconnaît nos 

nombreux efforts de sensibilisation et de mise en place de mesures de réduction, de réemploi, 
de recyclage et de valorisation des matières résiduelles.  Afin d’obtenir le niveau «performance», 
le 3e et dernier échelon de cette certification, le Collège devra atteindre d’ici 4 ans un taux de 
mise en valeur (recyclage et compostage) de 70 % de ses matières résiduelles générées. 
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Cliquez sur les 
différentes rubriques 

pour atteindre chacun 
des sujets. 

 

http://www.cmontmorency.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=379
http://www.cmontmorency.qc.ca/environnement
mailto:mbroue@cmontmorency.qc.ca?subject=Je%20possède%20un%20véhicule%20électrique
http://enjeu.qc.ca/-Cegep-vert-du-Quebec-.html
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/ici.asp
http://enjeu.qc.ca/-Cegep-vert-du-Quebec-.html
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/ici.asp


COMITÉ D’ACTION ET DE 
CONCERTATION EN 
ENVIRONNEMENT 

 
 
POUR LA SESSION D’AUTOMNE 2011, les poubelles et bacs de recyclage des 
11 classes du nouveau bâtiment ont été enlevés pour être remplacés par des 
îlots de tri supplémentaires dans les corridors.    

Voici quelques questions et réponses à ce sujet : 
Q :  D’où vient cette idée ?   
Q : Quel est l’objectif du projet ?  
Q :  Qui gère ce projet ?  
 
R :  Ce projet pilote a pour but premier d'augmenter le taux de recyclage au Collège. Comme c’est déjà le cas à 
l’Université Laval depuis 1995, une façon d’y arriver consiste à augmenter le nombre d'îlots de recyclage dans les 
corridors et à enlever les poubelles des classes. C'est pourquoi le projet pilote est mis en place cette session-ci afin 
d’évaluer cette façon de faire dans notre milieu d’étude et de travail.  Pour obtenir davantage de détails sur ce projet 
pilote, visitez la page «activités à venir»  de l’onglet environnemental du site Internet du Collège. 
 

 
Il s’agit d’un PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER pour des projets 
relatifs à l’environnement et au développement durable au Collège 
Montmorency.  Chaque étudiant dépose 1 $ par session dans celui-ci.  Les 

projets financés doivent être développés par et/ou pour les étudiants du Collège, comme ces projets ayant déjà été 
financés par le fonds :  

 Faire du Gala de la vie étudiante 2011 un événement écoresponsable;   

 Visite de marais filtrants dans le cadre d’un cours du département d’horticulture;  

 Verdissement intérieur du Collège;  

 Financement des prix remis lors du Défi climat 2011.  
 
Pour obtenir plus d’information ou pour déposer une demande, visitez la page fonds environnemental de l’onglet 
environnement du site Internet du Collège.  
  

 
Avez-vous remarqué l’apparition de TROIS GRANDS ÉCRANS DE LA STL 
dans l’agora, à l’entrée du nouveau bâtiment et à la Place des Sciences 
humaines ? Ceux-ci présentent l’horaire des lignes autobus de la STL situées à 

proximité, et ce, en temps réel.  Pour vous éviter de courir ou d’attendre, consultez-les avant de partir ! 
  

 
  

Le COMITÉ D'ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT 
(CACE) DU COLLÈGE MONTMORENCY VISE la concertation, mais 
également l'action en matière de gestion environnementale et d'éducation 
relative à l'environnement.   

Il cherche à :   

 Entreprendre les démarches nécessaires pour évoluer dans la certification Cégep Vert du Québec; 

 Faire des recommandations et des propositions à la direction générale en matière de choix respectueux de 
l'environnement; 

 Évaluer les diverses situations et développer des projets ayant un lien avec la gestion environnementale ou 
l'éducation relative à l'environnement au Collège. 

 
Il doit être composé de représentants de tous les syndicats (enseignants, personnel de soutien et professionnel non 
enseignants), de l’Association générale des étudiants de Montmorency (AGEM) et de l’association des cadres du Collège 
Montmorency.  
 
Si vous êtes intéressés par les questions environnementales, que vous souhaitez contribuer aux discussions et participer 
activement à l'élaboration de solutions, informez-vous auprès de votre syndicat, de votre association ou auprès de la 
chargée de projet du CACE, Myriam Broué afin de faire partie du comité.  
 

 
VAISSELLE DURABLE AU CAFÉ ÉTUDIANT 

Durant toute la session d’automne 2011, le café étudiant (Caf’Art) vous 
propose d’utiliser de la vaisselle durable. Pour assurer le succès du projet, 
n’oubliez pas de rapporter la vaisselle sale dans les bacs prévus à cette fin ! 
  

 
 
Vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion environnementale du Collège ? 
Communiquez avec Myriam Broué ! 
mbroue@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6542 
  

 
 

PROJET PILOTE DANS 
L’AGRANDISSEMENT 

FONDS ENVIRONNEMENTAL 

ÉCRANS DE LA STL 
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