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Le Collège Montmorency vous propose un bulletin environnemental virtuel, baptisé LA FEUILLE, qui sera diffusé deux
fois par session. Ce bulletin sera également archivé dans l’onglet environnemental du site Internet du Collège.

DANS CE PREMIER NUMÉRO :
Marché de Noël vert
Cahiers de notes faits de feuilles récupérées
Réseau des cyclistes du Collège Montmorency
Colonne verte dans l’agora
Concours Pédagogie-Environnement

Cliquez sur les
différentes rubriques
pour atteindre chacun
des sujets.

Éco-meuble
Formation sur la mode éthique
Comité Équilibre
Plan de mobilité durable : Laval 2031
Liste de diffusion environnementale

SURPRENEZ ET SENSIBILISEZ VOS PROCHES en leur offrant
des cadeaux créatifs et écologiques ! Du mercredi 30 novembre
au vendredi 2 décembre, une quinzaine d’artisans récupérateurs, d’artistes de la région et de producteurs
de produits de qualité seront à l’agora du Collège afin de vous permettre d’effectuer vos emplettes de Noël
différemment.

MARCHÉ DE NOËL VERT

CAHIERS DE NOTES ÉCOLOGIQUES EN VENTE À LA BOUTIQUE
Des boîtes situées dans les laboratoires informatiques et dans les différents services du Collège vous
permettent de donner un second souffle à vos impressions recto seulement. Avec les feuilles amassées
dans ces boîtes, des cahiers de notes sont produits et maintenant vendus à la Boutique au bas prix de
0,89 $. L’impression et le tri des feuilles permettent respectivement l’intégration de personnes sans
emploi ainsi que des personnes autistes ou ayant des troubles envahissants du développement (TED).

JOIGNEZ LE RÉSEAU DES CYCLISTES DU COLLÈGE !
Vous venez en vélo au Collège, vous êtes un ou une
cycliste dans l’âme et vous avez des idées pour faciliter
les déplacements à vélo pour se rendre au Collège ?
Joignez le réseau pour que nous puissions évaluer les besoins, partager les trucs et astuces et en
faire un mode de vie ! Écrivez à Myriam Broué !
RÉSEAU DES CYCLISTES DU
COLLÈGE MONTMORENCY

COLONNE VERTE

AVEZ-VOUS REMARQUÉ LA COLONNE VERTE DANS L’AGORA ?
Nouvellement repeinte par les étudiants du comité Équilibre, la colonne verte
située dans l’agora représente un autre moyen de communication du Collège pour vous informer des différents projets
ou activités en lien avec l’environnement ! Consultez-la souvent !

(Cliquez sur la flèche pour retourner à la liste des rubriques)

CONCOURS PÉDAGOGIEENVIRONNEMENT

VOUS CONNAISSEZ DES ÉTUDIANTS QUI ONT ÉLABORÉ UN PROJET
ENVIRONNEMENTAL dans le cadre d’un cours ou d’une activité bénévole?
Ils pourraient participer au concours intercollégial Pédagogie-Environnement
afin de faire valoir leurs compétences et leur imagination, et risquer de gagner un des nombreux prix remis aux
participants, d’une valeur totale de 4 100 $. Les participants doivent s’inscrire avant le 9 décembre, remettre un
document écrit avant le 27 janvier 2012, et participer à l’exposition finale les 17 et 18 février au Collège Rosemont. Pour
tout savoir, visitez le www.pedagogieenvironnement.ca.

Déposez vos matières dans L’ÉCO-MEUBLE, elles seront réutilisées ou recyclées. L’éco-meuble a été installé dans
l’agora il y a maintenant plus d’un an par le comité Équilibre, afin de faciliter le remploi et le recyclage.
Voici les matières acceptées dans l’éco-meuble :
- Crayons-feutres et stylos;
- Lunettes;
- CD, cassettes, disquettes, etc.;
- Cellulaires et chargeurs;
- Petites cartouches d’encre (les grosses cartouches du Collège doivent être déposées au quai
de réception des marchandises);
- Goupilles et attaches à pain.

Des milliards de dollars sont dépensés annuellement dans le
domaine de la mode, mais à quel prix pour l’environnement et les
travailleurs ? QUEL EST LE CYCLE DE VIE D’UN VÊTEMENT ?
C’est ce que vous présentera FEM International lors de l’atelierconférence sur la mode éthique qui vous est offert par le comité organisateur du défilé de mode Éco-design
2012. Vidéos, jeux de rôle et discussions passionnantes seront au rendez-vous ! Soyez présents le mardi 29
novembre de 13 h à 15 h au local A-2921. Inscrivez-vous auprès de Myriam Broué. C’est gratuit !
ATELIER-CONFÉRENCE
SUR LA MODE ÉTHIQUE

CE COMITÉ RASSEMBLE LES ÉTUDIANTS QUI PARTAGENT UN INTÉRÊT
POUR L’ENVIRONNEMENT. Il organise divers projets et événements de
sensibilisation. Le transport durable, la gestion écologique des déchets, la
consommation responsable et la protection des espaces naturels sont des exemples de sujets qui peuvent être traités,
cela dépend de l’intérêt des membres !
COMITÉ ÉQUILIBRE

Voici quelques exemples d’actions entreprises par le comité:
- Revégétalisation des berges de la Rivière des Mille-Îles;
- Visite de sites de compostage sur différents campus universitaire;
- Installation de plantes intérieures au Collège;
- Lutte contre les bouteilles d’eau mono-usage;
- Intégration de la vaisselle durable au Caf’Art;
- Et plusieurs autres activités de sensibilisation !
Pour joindre le comité,
- Communiquez avec Myriam Broué
- Assistez à une de nos rencontres tous les mardis à 13h au A-2928
- Écrivez-nous sur Facebook : Comité Environnemental ÉQUILIBRE

PLAN DE MOBILITÉ DURABLE
DE LA VILLE DE LAVAL

Venez rencontrer les gens de la Ville et de la STL pour poser des questions et
proposer des suggestions sur leur Plan de mobilité durable, le lundi 28
novembre, de 15 h à 21 h, à l’agora du Collège Montmorency.

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

