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

DANS CE NUMÉRO :
Marché de Noël vert
Un nombre record de vélos usagés amassés
L’espace vert
Concours Délirium durable

Cliquez sur les
différentes rubriques
pour atteindre chacun
des sujets.

L’agrandissement, un bâtiment LEED
L’environnement au Collège 2014-2020

MARCHÉ DE NOËL VERT

LE COMITÉ ÉQUILIBRE VOUS INVITE AU MARCHÉ DE NOËL VERT!

Du 27 au 29 novembre
De 9 h à 17 h
À l’agora du Collège Montmorency
Une douzaine d’exposants seront sur place vous proposant des produits
originaux, écoresponsables et fabriqués au Québec. Vous y trouverez
notamment des produits de miel et dérivés, des savons, des vêtements
originaux, des bijoux divers, des ornements de verre et d’autres objets faits
de matière recyclée. De belles idées pour les cadeaux de Noël!
Cahier

UN NOMBRE RECORD DE
VÉLOS USAGÉS AMASSÉS!

CENT SEIZE VÉLOS USAGÉS RÉCOLTÉS AU COLLÈGE ONT ÉTÉ
ENVOYÉS EN HAÏTI

Le 26 octobre dernier, le Collège organisait sa 10e collecte de vélos usagés en partenariat
avec l’organisme Cyclo Nord-Sud.
Grâce aux généreux donateurs lavallois et aux bénévoles, nous avons récolté 116 vélos
usagés, ce qui est un record pour le Collège! Ces vélos ont été envoyés à Limbé, en Haïti,
où est développé le projet École à vélo, qui vise à offrir des vélos aux élèves de la région.
Une collecte est organisée chaque automne au Collège Montmorency.
L’ESPACE VERT CRÉÉ PAR LE COMITÉ ÉQUILIBRE S’INSTALLE
FINALEMENT À CÔTÉ DE L’AGORA, DEVANT LE CAFÉ VERT.
Cet espace de récupération et de diffusion deviendra la référence au Collège pour
savoir ce qui se passe en environnement.
Voici les matières récupérées dans cet espace :
- Vêtements usagés
- Déchets électroniques grâce à l’Électrobac (cellulaires, calculatrices, souris,
câbles, CD, disquettes, petites cartouches d’encre, etc. )
- Piles usées
- Stylos usagés
L’ESPACE VERT

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

CONCOURS
DÉLIRIUM DURABLE

Pour souligner sa 15e édition, le Concours intercollégial PédagogieEnvironnement devient Délirium durable – Concours collégial en
développement durable.

Vous avez réalisé un travail de session ou un projet personnel qui :
- favorise des retombées positives pour la société;
- améliore la qualité de l’environnement;
- démontre une équité économique?
Présentez-le au concours et courez la chance de remporter une des neufs bourses (valeur totale de 5 000$).
La participation au concours se divise en deux phases :
1- Rédaction d’un rapport écrit sur le projet (avant le 6 décembre 2013)
2- Présentation du projet et tenue du kiosque à l’exposition qui aura lieu les 14 et 15 février 2014 au Collège de
Rosemont à Montréal.

L’AGRANDISSEMENT, UN
BÂTIMENT LEED

LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU COLLÈGE MONTMORENCY A ÉTÉ
CONÇU ET EXÉCUTÉ DANS LE RESPECT DES NORMES LES PLUS
RIGOUREUSES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Tous les choix réalisés en matière d’architecture, de
matériaux, de gestion de l’eau, d’éclairage, d’entretien,
de chauffage et de climatisation ont été faits en ce sens.
Le Collège s’est doté d’une toiture blanche qui offre
l’avantage de réfléchir le rayonnement lumineux plutôt
que de l’absorber et de le transformer en chaleur,
diminuant ainsi les effets pernicieux des microclimats
artificiels que sont les îlots de chaleur urbains. De plus,
16 puits de géothermie de 152 m de profondeur chacun
ont été forés sous l’agrandissement du Collège,
subvenant aux besoins en climatisation et en chauffage.
Le positionnement et la dimension des fenêtres ont
également été optimisés de façon à maximiser l’entrée de la lumière naturelle et le
champ de vision offert aux usagers.
Le Collège Montmorency est ainsi parmi les premiers cégeps au Québec à décrocher
la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

L’ENVIRONNEMENT AU
COLLÈGE 2014-2020

DANS L’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DU COLLÈGE
MONTMORENCY 2014-2020, L’ENVIRONNEMENT RESTERAT-IL AU CŒUR DES PRIORITÉS DU COLLÈGE ?

M. Pilon, le nouveau directeur général, souhaite effectuer une transition vers une réelle
démarche de développement durable. Les cadres du Collège, qui étaient réunis le 22
octobre dernier pour une rencontre de planification stratégique, ont identifié comme un
des défis principaux le fait de « promouvoir des mesures au niveau de l’environnement et
du développement durable. » Pour ce faire, ils disent souhaiter « voir à la gestion des
matières résiduelles et à la création d’espaces verts ». Dans la page Facebook « Imaginons
Montmorency 2020 » lancée par le Collège pour consulter la communauté sur le plan
stratégique, il est possible de communiquer notre vision pour l’avenir du Collège comme
notre conseillère à la vie étudiante responsable du dossier environnement l’a fait, en
identifiant un défi pour celui-ci : « …développer les installations et les incitatifs
nécessaires pour que les usagers du Collège se déplacent autrement (covoiturage, transport en commun, marche, vélo,
etc.)... »
Et vous, pensez-vous que nous pouvons faire mieux au niveau de nos pratiques environnementales? Si oui, n'hésitez pas
à partager vos bonnes idées. Votre apport pourrait faire une différence!

Pour plus d’information concernant LA FEUILLE ou pour proposer un article,
communiquez avec Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante.

myriam.broue@cmontmorency.qc.ca
450 975-6100, poste 6461

