
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  
 La grande corvée du printemps  

 Rendez-vous branché d’Équiterre 

 Caractérisation des matières résiduelles 

 Pétition pour interdire l’importation d’ailerons de requin 

 Soirée Cinéma-Discussion sur notre relation à l’eau 

 

 
 
PARTICIPEZ COLLECTIVEMENT AU NETTOYAGE DU TERRAIN DU 
COLLÈGE DANS LE CADRE DU JOUR DE LA TERRE ET DU 10E 
ANNIVERSAIRE DU DÉFI SANTÉ MONTMORENCY ! 

 
Le 29 avril 2014, de 12 h 30 à 14 h (en collaboration avec le Spindon) 
 
Rendez-vous au kiosque d’information à l’extérieur, devant l'entrée principale du Collège. 
 
De la musique festive et plusieurs prix de participation vous attendent !  
                    
Cette première édition est une initiative du CACE (Comité d’action et de concertation en 
environnement) et du Comité Équilibre (votre comité étudiant en environnement du 
Collège), qui souhaitent en faire une nouvelle tradition printanière pour célébrer la fonte des 
neiges et l’arrivée des premiers bourgeons.  
 
Tout le matériel est fourni, participez en grand nombre ! 
 
  

 
VENEZ DÉMYSTIFIER L’UTILISATION DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE AU 
COLLÈGE MONTMORENCY EN COMPAGNIE D’EXPERTS ! 
 
 

Le 5 mai prochain, participez au rendez-vous branché d’Équiterre au Collège 
Montmorency !   
 
Voici l’horaire de la soirée : 
16 h à 18 h : Essais routiers de véhicules électriques et visite d’un autobus électrique de la STL; 
18 h à 20 h : Accueil par Steven Guilbeault (porte-parole d’Équiterre), documentaire « La revanche de la voiture 
électrique » suivi d’une période d’échange avec des experts; 
19h45 h à 20 h 30 : 2e session d’essais routiers. 
 
L’électrification des transports est une des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le plan collectif 
et individuel. Prenez part au mouvement ! 
 
Pour s'inscrire: www.equiterre.org/electrique/inscription 
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Cliquez sur les 
différentes rubriques 

pour atteindre chacun 
des sujets. 

 

LA GRANDE CORVÉE  
DU PRINTEMPS  

RENDEZ-VOUS  
BRANCHÉ D’ÉQUITERRE 
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CARACTÉRISATION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
PORTRAIT DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU COLLÈGE 

 
Durant la semaine du 1er au 5 octobre 2013, une caractérisation des matières 
résiduelles a été effectuée au Collège.  Environ 1275 kg de matières jetées et 

recyclées ont été triées et pesées afin de dresser le portrait de la gestion des matières résiduelles générées par la 
population montmorencienne.   
 
FAITS SAILLANTS 
- Le taux de recyclage au Collège est de 57 %, ce qui 

signifie que 43 % des matières recyclables générées se 
retrouvent encore dans les sacs à ordures… nous 
pouvons faire mieux! 

- Le taux de contamination des bacs de recyclage par 
des déchets ultimes et des matières compostables est 
de 10 %, ce qui représente un bon résultat… mais qui 
laisse aussi place à l’amélioration lorsque nous trions 
nos matières!  

 
RECOMMANDATIONS 
- Inciter les usagers à ne pas acheter de produit non 

réutilisable ou non recyclable. 
- Adopter une Politique d’achat responsable.  
- Implanter une collecte des matières compostables. 
- Augmenter le nombre d’équipement de récupération et uniformiser la signalisation. 
- Développer un plan de communication et de sensibilisation pour faciliter le tri des matières résiduelles et informer 

les usagers à l’importance des 3R (réduction, réemploi et recyclage).  
 
Dans les années à venir, le Collège développera plusieurs de ces recommandations; et vous, comment passerez-vous à 
l’action, individuellement et collectivement ?  

 
 

 

Environ 73 millions de requins sont tués 
chaque année pour subvenir à la demande 
de soupe d’ailerons de requin, un plat 
considéré de luxe. On tranche l’aileron, les 
nageoires et la queue des requins, puis on 

les rejette à l’eau vivant, où ils finissent par mourir au bout de leur sang. Il s’agit d’une 
pratique cruelle, non durable et très dommageable pour les écosystèmes marins.  
 
Le comité Équilibre et Bianca Abbandonato (enseignante en mathématique au Collège) vous incitent à signer une 
pétition pour demander l’interdiction d’importer des ailerons de requin au Canada.  
 
Venez signer la pétition au kiosque, dans l’agora, le mercredi 16 avril de 12 h à 16 h, ou en ligne sur le site Internet suivant 
(en anglais seulement) : http://findonnelly.ndp.ca/sharkfinpetition  
 

 
…SUR NOTRE RELATION À L’EAU, LE 22 
AVRIL À 18 H 
 
 

Projection du film Trajectoires (v.f. de Watermark), suivi d’une discussion sur notre relation 
avec l’eau. 
 
Au Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) : 12, rue Hotte, à Laval 
Pour réserver: 450-963-6463 (places limitées). Entrée 10$. 
http://www.credelaval.qc.ca/downloads/affiche_jour_de_la_Terre_3.pdf 
 
Activité organisée dans le cadre du Jour de la Terre par le Centre d’interprétation de l’eau 
(C.I.EAU), le Conseil régional en environnement de Laval, le Conseil des bassins versants des 
Mille-Îles (COBAMIL) et le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.  
 
 
Pour plus d’informations concernant LA FEUILLE ou pour proposer un article,       myriam.broue@cmontmorency.qc.ca 
communiquez avec Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante.                      450 975-6100, poste 6461 
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PÉTITION POUR INTERDIRE 
L’IMPORTANTION 

D’AILERONS DE REQUIN 

SOIRÉE CINEMA-DISCUSSION…  

CARACTÉRISATION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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