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

DANS CE NUMÉRO :
Défilé de mode Éco-design
Projet pilote dans l’agrandissement
Bonne boîte bonne bouffe

Campagne sans eau embouteillée
5 à 7 du Réseau des cyclistes du Collège

Cliquez sur les
différentes rubriques
pour atteindre chacun
des sujets.

Agriculture urbaine au Collège
Liste de diffusion environnementale

VENEZ DÉCOUVRIR LES TRÉSORS CACHÉS DE LA MODE ÉTHIQUE ET
ÉCOLOGIQUE lors du Défilé de mode Éco-design 2012, le dimanche 18
mars 2012 à 19 h à la Maison des arts de Laval. Cet événement chic vous présentera la mode éthique sous son plus beau
jour. Achetez dès maintenant votre billet à la Boutique du Collège au coût de 7$ (10 $ à la porte). Il s’agit, par la même
occasion, d’une activité de financement pour le projet PHEM (Projet humanitaire des étudiantes et étudiants de
Montmorency).
DÉFILÉ DE MODE ÉCO-DESIGN

www.cmontmorency.qc.ca/eco-design
Nous sommes également sur Facebook !
Cahier

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
À la session dernière, les poubelles ont été enlevées dans 11 classes de
l’agrandissement pour favoriser l’utilisation des îlots de tri dans les corridors.
Les étudiants et les professeurs ayant fréquenté ces classes ont été sondés afin de nous aider à évaluer le projet pilote.
PROJET PILOTE DANS
L’AGRANDISSEMENT

En résumé, 53 % des répondants sont satisfaits du projet alors que 47 % disent le percevoir d’une façon négative.
Cependant, seulement 25 % des répondants ne souhaitent pas que le projet se poursuive dans les mêmes 11 classes de
l’agrandissement et 22 % ne veulent pas voir le projet s’étendre à tout le Collège. Le Comité d’action et de concertation
en environnement (CACE) considère donc que cette première phase du projet a, somme toute, été bien accueillie par les
usagers du Collège concernés.
Plusieurs commentaires positifs d’étudiants et d’employés soulignent leur fierté devant cette démarche
environnementale, et mentionnent qu’ils ne voient aucun inconvénient à faire quelques pas de plus pour disposer de
leurs matières. Les principales critiques négatives reçues concernent la saleté des classes, l’inconfort d’avoir à
conserver ses matières résiduelles sur son bureau, ainsi que le fait que les îlots de tri soient souvent pleins.
Suite à ces résultats, le CACE a décidé de poursuivre le projet pilote durant la session d’hiver 2012 dans ces mêmes 11
classes de l’agrandissement. Un sondage à la fin de la session d’hiver 2012 permettra de vérifier comment ces
changements d’habitude peuvent s’intégrer aux façons de faire des usagers du Collège à moyen terme. De cette
manière, le comité poursuivra sa réflexion et les consultations sur la faisabilité de l’étendre progressivement à tout le
Collège dans les années à venir en y apportant les ajustements nécessaires.

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

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE

PANIERS DE LÉGUMES FRAIS, LOCAUX ET PEU CHERS DISPONIBLES AU
COLLÈGE !

Ce projet, géré par le Centre de bénévolat de Laval, cherche à faciliter l’accès à des paniers de légumes frais grâce à leur
bas prix et à leur livraison directement au Collège. Aucun engagement à long terme n’est nécessaire, et les paniers sont
livrés deux fois par mois, durant toute l’année scolaire !
Paniers pour une personne :
7$
Panier pour deux personnes :
10$
Panier pour trois ou quatre personnes : 16$
Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire :
- Rendez-vous à l’accueil du Service des affaires étudiantes et à la communauté (B-1402)
- Écrivez à bbbb@cmontmorency.qc.ca
- Cliquez ICI pour accéder à l’onglet environnemental du site Internet du Collège
SEMAINE DE SENSIBILISATION SUR L’EAU EMBOUTEILLÉE
Dans la semaine du 12 au 16 mars, plusieurs activités de sensibilisation seront
au programme dans l’Agora et partout au Collège:
- Test de goût à l’aveugle de l’eau embouteillée et de l’eau du robinet par l’organisme Développement et Paix
- Vente de gourdes par le comité Équilibre
- Création collective d’une sculpture à partir de bouteilles d’eau
- Signature d’une pétition afin d’éventuellement réduire ou éliminer l’utilisation et la vente d’eau embouteillée au
Collège
Venez rencontrer les membres du comité Équilibre pour participer et en apprendre plus sur le sujet !
CAMPAGNE SANS
EAU EMBOUTEILLÉE

CONCOURS DE DÉCORATION DES FONTAINES D’EAU DU COLLÈGE
Dans le cadre de cette campagne, le comité Équilibre lance un concours afin d’attirer l’attention des
gens vers les fontaines d’eau du Collège, la meilleure solution de rechange aux bouteilles d’eau
jetables. Vous avez jusqu’au 15 mars pour soumettre une esquisse d’un projet de décoration
originale des fontaines d’eau au Collège.
Pour plus de détails, visitez la section Activités à venir de l’onglet environnemental du Collège.

5 À 7 DU RÉSEAU DES
CYCLISTES DU COLLÈGE

Le Réseau des cyclistes du Collège organise une ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
pour tous les adeptes des déplacements actifs (vélo, marche, patin, planche,
etc.) à la cafétéria du Collège, le jeudi 29 mars 2012 de 17h à 19h30.

Au programme :
- 2 courts ateliers de réparation de vélo
- Discussion pour découvrir les enjeux qui touchent les cyclistes au Collège
- Échanges de conseils au sujet des trajets empruntés, du vélo d’hiver, etc.
- Bouchées et rafraichissements offerts, ainsi que plusieurs prix de présence !
Joignez-vous aux membres du réseau lors de cette soirée ouverte à tous et à toutes.
Informez-nous de votre présence en communiquant avec Myriam Broué le plus tôt possible !
AGRICULTURE URBAINE
AU COLLÈGE

En collaboration avec les départements d’horticulture et de diététique, le
comité Équilibre fera pousser quelques légumes, fines herbes et fleurs
comestibles dans des bacs sur le terrain du Collège durant l’été 2012.

POURQUOI FAIRE POUSSER DES LÉGUMES AU COLLÈGE ?
- Pour diminuer la distance parcourue par nos aliments
- Pour avoir un meilleur contrôle sur la manière avec laquelle ils sont produits
- Pour faciliter l’accès à la nourriture de qualité à bas prix pour les personnes dans le besoin
Il est possible de s’impliquer dans ce projet de plusieurs façons :
- Organisation du projet dès maintenant (choix des espèces, construction des bacs, recherche de bénévoles, etc.)
- Être bénévole durant l’été et l’automne pour l’arrosage, l’entretien et les récoltes
Communiquez sans plus tarder avec le comité Équilibre si vous souhaitez en savoir plus !
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

