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Le Comité d'action et de concertation en environnement (CACE) du Collège Montmorency vous propose cette cinquième
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 :
Un été écoresponsable
Premier autobus 100 % électrique à Laval
Projets réalisés cet été grâce au fonds environnemental
Gagnants du concours de décoration de fontaines d’eau
Renouvellement de la certification Cégep vert du Québec
Nouvel emplacement de la boîte à outils des cyclistes

IMPLICATION CITOYENNE

UN ÉTÉ ÉCORESPONSABLE
En cette fin de session, voici quelques événements et activités qui pourront vous
inspirer dans vos projets estivaux et réflexions sur l’écoresponsabilité.

Les sorties botaniques de FloraQuebeca permettent d’identifier et de découvrir la biodiversité végétale de nos régions.
Activité à venir : identification de la flore printanière sur l’île des Juifs dans le parc de la Rivière-des-Mille-Îles (1er juin 2013).
Contaminés de génération en génération : une conférence sur les perturbateurs endocriniens (organochlorés, PBDE,
phtalates, bisphénol A, etc.) présentée par le Cœur des sciences de l’UQAM le 5 juin 2013 à 19 h à l’Amphithéâtre.
Les cafés scientifiques du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, destinés au grand public, porteront sur l’écologie de la
rivière des Mille Îles. Quatre cafés sont prévus cet été dont : « À la rescousse des milieux humides » le 8 juin et
« Envahisseurs... prenez garde à vous! » le 13 juillet.
Le Conseil régional de l’environnement de Laval, dont le Collège Montmorency est membre, invite les citoyennes et
citoyens à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 4 juin prochain.
Le Grand Splash 2013 : revendiquons ensemble un meilleur accès à l’eau.
Vers la fin juin, citoyennes et citoyens sont invités à se lancer à l’eau devant les médias à partir du quai
Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal pour reconquérir, le temps d’une saucette matinale, un
usage oublié de leur fleuve; la baignade. Renseignez-vous pour connaître la date de l’activité et les
derniers résultats des échantillonnages effectués par le Réseau du suivi du milieu aquatique de
Montréal (RSMA)

PREMIER AUTOBUS 100 % ÉLECTRIQUE À LAVAL
MOBILITÉ DURABLE

Le premier autobus urbain à zéro émission
au Québec circule dans les rues de Laval
depuis le début du mois de mai. Cet
autobus à piles électriques d’une longueur standard de 40 pieds constitue une
première en Amérique du Nord. Mis à l’essai sans client depuis février dernier afin
de tester son autonomie, l’infrastructure de recharge de même que l’impact des
conditions climatiques sur la fiabilité et le rendement, il accueillera ses premiers
clients à la fin août sur certaines lignes du réseau régulier. D’ici là, vous pourrez en
faire l’essai lors d’événements spéciaux. Lire le communiqué.

Mario Beauregard

FONDS ENVIRONNEMENTAL

PROJETS RÉALISÉS CET ÉTÉ GRÂCE AU FONDS

Même en période estivale, le fonds environnemental permet de soutenir
financièrement la réalisation de projets développés par et/ou pour les étudiants
du Collège. En voici quelques-uns qui auront lieu cet été :
Embauche d’un jardinier-étudiant pour l’entretien du jardin-école et des nouveaux aménagements de
la résidence étudiante. Situé tout autour du Collège, le jardin-école a été conçu, planifié et réalisé par les
étudiants en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale. Il contribue à promouvoir la
biodiversité, réduire la température au sol dans les îlots de chaleur ainsi qu’à augmenter la valeur
esthétique du paysage. Qui plus est, nos magnifiques jardins ont un effet bénéfique sur notre état d’esprit : « La
présence de plantes en milieu de travail peut réduire la colère, l’anxiété et la fatigue d’environ 40 % sur une période
trois mois, et réduire le niveau de stress de 50 %. » Source : Défi 30x30, Fondation David Suzuki.
Projet humanitaire des étudiants de Montmorency – environnement
Avec l’appui du fonds environnemental, le groupe PHEM ira cette année au Nicaragua pour travailler avec des
organismes locaux à la protection et à la conservation de la réserve naturelle UCA Miraflor. La douzaine d’étudiants du
Collège qui participeront au voyage construiront deux toilettes écologiques servant à économiser l’eau, réaliseront des
activités de sensibilisation avec des jeunes d’âges préscolaire et primaire et tisseront des liens avec la communauté
d’accueil.
Pour obtenir plus d’informations ou pour déposer une demande, visitez la page Fonds environnemental de l’onglet
environnement du site Internet du Collège.

GAGNANTS DU CONCOURS DE DÉCORATION DE FONTAINES D’EAU
GESTION DE L’EAU

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre l’eau embouteillée au
Collège, les meilleures alternatives aux bouteilles d’eau jetables ont été
trouvées par Chloé Di Tomasso qui a remporté le premier prix (300 $), Joëlle
Blouin, le deuxième prix (200 $), Élise Roberge, le troisième prix (100 $) et Alec Poulin, le prix Coup de cœur, qui a gagné
une carte-cadeau d’une valeur de 50 $.
Félicitations aux gagnants pour leur créativité et leur engagement en faveur de l’environnement!

Chloé Di Tomasso

Joëlle Blouin

Élise Roberge

BEC
MONTMORENCY
CÉCEP VERT

DÉPÔT DU RAPPORT EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION
CÉGEP VERT DU QUÉBEC

Le bilan annuel du plan d’action environnemental, un rapport de 59 pages, qui fait
état des activités réalisées au Collège Montmorency en 2012-2013, a été déposé le jeudi 16 mai dernier auprès des
instances d’ENvironnement JEUnesse. La remise des certificats aura lieu à la Maison du développement durable le
vendredi 7 juin prochain en avant-midi. Vous pouvez consulter ce bilan en cliquant ici.

NOUVEL EMPLACEMENT DE LA BOÎTE À OUTILS
LaRÉSEAU
boîte à DES
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