
 

 

CARACTÉRISATION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DANS CE NUMÉRO :  
 L’arrivée de Myriam Lefebvre  

 Le guide sur l’organisation d’évènements écoresponsables 

 La récupération 

 Le compostage 

 La corvée de propreté pour le Jour de la Terre 

 Le Fonds environnemental 

 

 
 
Une nouvelle conseillère à la vie étudiante en 

environnement est de passage dans l’équipe en 

remplacement de Myriam Broué qui est présentement en 

congé de maternité.  Myriam Lefebvre est une passionnée de l’environnement ainsi que de la faune 

et de la flore. Forte de ses neuf années d’expérience en environnement, elle se dit prête à relever 

de nouveaux défis en votre compagnie. 

 
  

 
UN GUIDE PRATIQUE PORTANT SUR L’ORGANISATION 
D’ÉVÈNEMENTS ÉCORESPONSABLES VERRA LE JOUR SOUS PEU 
 

 
L’équipe du volet environnement du Service à la vie étudiante travaille à la rédaction d’un guide portant sur la mise sur 

pied d’évènements écoresponsables. Ce guide s’adressera à l’ensemble de la communauté  

montmorencienne et visera à faciliter la tenue d’évènements écoresponsables au Collège. Il 

traitera de divers sujets tels que : le transport durable (évènements carboneutres), la saine 

gestion des déchets (les 3RV), le marketing vert, l’impact social du développement durable 

et le financement vert. Le guide est pratiquement achevé et sera disponible au cours de l’été 

sous la rubrique «Développement durable» du site Internet du Collège. Gardez l’œil 

ouvert en vue de sa parution! 

 

 
 Cette année, grâce à la 
contribution financière de Recyc-
Québec et du MAOB, l’équipe des ressources 

matérielles a transformé 35 barils bleus en îlots de tri destinés à la récupération. Les couvercles adaptables EcoloTOP® ont 
été adoptés pour la collecte séparée des matières recyclables. Aussi, 5 nouveaux îlots à trois voies ont été installés tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur pour permettre à l’ensemble de la communauté collégiale de bien gérer ses déchets. 
Finalement, toujours dans un souci environnemental, les poubelles ont été retirées de certains corridors afin de favoriser 
la récupération au détriment de l’enfouissement. Je lève mon chapeau au Service des ressources matérielles pour son 
beau travail.  

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

pour atteindre chacun 
des sujets. 
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L’arrivée de 
 Myriam Lefebvre  

La récupération 



 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR L’ENTRETIEN DE DEUX 
COMPOSTEURS. 
 
Cette année, deux composteurs ont 

été achetés via le Fonds environnemental du Collège afin de mettre sur pied un projet 
de compostage des résidus verts géré par le 
Département de paysage et commercialisation en 
horticulture ornementale. Cette initiative permet 
d’éliminer une partie des déchets organiques produits 
par le département en plus de détourner de 
l’enfouissement une partie des rebuts générés par le 
Département de techniques de diététique et gestion 
d’un établissement de restauration. Les composteurs 
sont entretenus grâce à la participation bénévole des 

professeurs et d’étudiants d’horticulture, de quelques étudiants et des membres du 
groupe Équilibre. Nous vous invitons à prendre contact avec Myriam Lefebvre si vous 
souhaitez vous joindre à l’équipe des «maîtres composteurs». L’équipe d’entretien pourra vous promulguer une brève 
formation qui vous permettra de bien connaître et de comprendre les rudiments du compostage. Chacun de vos gestes 
compte pour le maintien d’un environnement sain. Merci de votre implication! 
Inscription : Myriam Lefebvre (myriam.Lefebvre@cmontmorency.qc.ca, 450 975-6100 poste 6461, B-1402)  

 
 

 

UN COLLÈGE PROPRE SOUS LA PLUIE 
 
 

Dans le cadre du Jour de la Terre, le 21 avril dernier, le groupe Équilibre a préparé 
une corvée de nettoyage durant laquelle une vingtaine de participants se sont 

relayés pour retirer les rebuts qui longeaient les 
plates-bandes du Collège. L’activité a été très 
animée malgré le mauvais temps. Cette 
initiative aura permis de retirer plus de huit 
sacs de déchets des terrains entourant le 
Collège. De nombreux participants ont 
également assisté au kiosque d’information. 
Sur place, l’équipe d’Équilibre sollicitait la 
participation des étudiants et étudiantes afin de connaître leurs préoccupations 
environnementales. Les résultats obtenus démontrent que plusieurs d’entre eux 
souhaitent que la collecte des matières putrescibles soit amorcée dans le Collège. Ils 
souhaitent également avoir plus de fenêtres et de plantes à l’intérieur du bâtiment. 
En bref, nous pouvons dire que l’évènement fut un petit succès et qu’il serait 

intéressant de refaire cette activité l’automne prochain afin d’avoir des plates-bandes propres pour la rentrée des classes. 
 
 
 

 
Cette année, le Fonds environnemental du Collège Montmorency a octroyé 

plus de 7000 $ en subventions pour des activités à caractère 

environnemental effectuées au Collège. 

Ce montant aura servi, entre autre, à couvrir les frais liés à l’utilisation de vaisselle 

durable lors des évènements (souper-spaghetti PHEM, TEE et Panama, 30e 

anniversaire du Département de danse, 40e anniversaire du Département de soins 

infirmiers, inauguration de la Salle Claude Legault…), et à couvrir une partie des frais 

liés à la gestion des déchets (brigade verte au Forum international science et société), 

à l’organisation de conférences environnementales et d’un voyage scientifique au 

Panama. Si vous souhaitez réaliser des projets à caractère environnemental et désirez de plus amples renseignements 

concernant le Fonds environnemental, consulter le lien suivant : Fonds environnemental du Collège Montmorency. 

  

 
Pour plus d’informations concernant LA FEUILLE ou pour proposer un article, |  myriam.lefebvre@cmontmorency.qc.ca 
communiquez avec Myriam Lefebvre, conseillère à la vie étudiante.                  450 975-6100, 6461 

poste 6461 

La corvée de propreté 

Le Fonds environnemental 
 

Le compostage   
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