
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité d'action et de concertation en environnement (CACE) du Collège Montmorency vous propose cette dixième 
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 :  
 La Conférence de Paris et la Bise d’automne 

 Le transport durable  

 La coopérErreur ! Source du renvoi introuvable.ative  

 Le boisé de l’Équerre 

 La corvée de propreté pour le jour de la Terre 

 Le marché de Noël  
 
 

La France va accueillir la 21e Conférence des parties 
de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques du 30 novembre au 11 
décembre 2015. Cette convention-cadre résulte du 

Sommet de la Terre de Rio en 1992 et reconnait l’existence d’un changement climatique 
d’origine humaine. Le but de cette convention est d’amener les pays industrialisés à devenir des 
leaders en matière de lutte aux changements climatiques. Cette conférence est très attendue, 
car cette année l’enjeu est de taille : il s’agit d’aboutir, pour la première fois, à un accord 
universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique 
et d’impulser/d’accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres 
en carbone. Afin d’être en mesure d’émettre leurs préoccupations quant aux effets des changements climatiques ainsi 
que pour proposer des solutions durables afin de lutter contre ce fléau, des étudiants du Collège Montmorency joindront 
leurs voix à celles des autres étudiants du niveau collégial qui se réuniront au Collège André Grasset dans le cadre de la 
Bise d’automne un événement tenu par Environnement jeunesse les 27, 28 et 29 novembre prochains. La Bise d’automne 
est un événement qui rassemble les jeunes Québécois autour de sujets environnementaux de leur époque. Il s’agit 
de l’événement formateur et festif. Catalyseur d’énergie, la Bise insuffle un élan et motive la jeune génération à 
s’impliquer pour changer les choses à leur échelle.  
 
 

 
Les étudiants du groupe Équilibre ont 
travaillé sans relâche cet automne afin de 
sensibiliser leurs condisciples à l’importance 
d’opter pour le transport durable. Ils ont 
ainsi tenu des kiosques d’informations 
permettant aux étudiants d’en savoir 
davantage sur les pistes cyclables qui 
sillonnent les quartiers voisins du Collège 
ainsi que les différents circuits de la STL qui 
mènent au Collège. Ils ont également fait la promotion du nouvel organisme 
piéton Québec et de la certification vélo sympathique. 
 

En plus, de sensibiliser les étudiants à l’utilisation de modes de transport alternatifs, les membres du groupe Équilibre se 
sont joints à l’équipe de Cyclonordsud pour récupérer 26 vélos usagers dans le but de leur donner une seconde vie dans 
les pays du sud. Cette année, les vélos récupérés seront acheminés à Cuba et serviront de moyens de transport pour les  
habitants de régions agricoles. Ces vélos représentent une importante économie de temps pour leurs nouveaux 
propriétaires qui parcourent en moyenne huit kilomètres quotidiennement. Pour plus de renseignements entourant 
les points de chute permanents de Cyclonordsud nous vous invitons à consulter leur site internet 
(http://cyclonordsud.org/). 

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

 

Automne 2015                              27 octobre 2015 No. 10 

Cliquez sur les 
différentes rubriques 

pour atteindre chacun 
des sujets. 

 

La Conférence de Paris et 
la Bise d’automne 

Le transport durable 



CARACTÉRISATION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Les membres du groupe Équilibre étaient 
fières de recevoir un chèque d’une valeur 
de 2500$ pour la mise sur pied d’une     

coopérative jeunesse qui portera le nom de Jeune Coop Les jardins en équilibre. Cette 
coopérative sera mise sur pied pour des jeunes et par des jeunes dans le but de créer des 
jardins potagers et mettre sur pied un petit verger sur le terrain du Collège. Ces 
infrastructures serviront principalement à promulguer des cours de jardinage urbain, à 
donner des ateliers culinaires ainsi qu’à participer à l’économie sociale en offrant des 
denrées à petit prix. Des appels de candidature auront lieu à partir de la mi-novembre pour recruter des membres 
et des formations gratuites en gestion d’entreprise d’économie sociale leur seront offertes. 
 
 
 

Le 13 octobre dernier, les membres du 
groupe Équilibre ont eu la chance de 
visiter le bois de l’Équerre en compagnie 
de Virginie Tremblay une biologiste qui 

travaille pour l’organisme Le Bois de l’Équerre dont la mission est la protection de ce boisé.  
En plus de faire découvrir le boisé aux membres d’Équilibre, cette dernière les a informés 
des enjeux entourant la protection des boisés en milieu urbain. Les étudiantes présentes 
étaient très surprises d’apprendre qu’une partie du boisé appartenait à des promoteurs immobiliers et que le travail de 
l’équipe, majoritairement constituée de membres bénévoles, était primordial pour la protection de ce magnifique milieu 
naturel en plein cœur de la ville de Laval. Les membres du groupe Équilibre vous invitent à vous impliquer au sein de cet 
organisme qui effectue un travail colossal pour la protection et la mise en valeur de la biodiversité lavalloise. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du bois de l’Équerre 
(http://www.boisdelequerre.org/). 
 
 

 
Le 20 octobre dernier, les membres du groupe 
Équilibre ont mis sur pied une corvée de propreté sur 
les terrains du Collège. En tout, ce sont neuf étudiants 

et cinq employés du Collège qui ont participé à la corvée. Cette corvée aura 
permis de retirer l’équivalent de huit sacs verts de déchets des terrains 
bordant le Collège. Les participants se sont donnés à cœur joie pour retirer 
les détritus du terrain. Aussi, grâce à la collaboration de l’équipe de la Salle 
André-Mathieu, deux paires de billets ont été remises aléatoirement à des 
participants pour les remercier. Ainsi, Madeleine Lépine a reçu une paire de 
billets pour la pièce de Moby Dick et Annabelle St-Pierre s’est vue attribuer une paire de billets pour 
la représentation du magicien Vincent C. Cet événement fut un véritable succès et nous souhaitons 

remercier l’ensemble des organisateurs ainsi que les participants. Si vous n’avez pas été en mesure de vous libérer 
pour y participer, vous pourrez vous reprendre à la corvée du printemps qui sera organisée dans le cadre de la 
journée de la Terre en avril prochain. 
 
 

 

Les 8, 9 et 10 décembre prochains, ne 

manquez pas le marché vert de Noël qui 

aura lieu à l’Agora entre 9h00 et 17h00. 

Sur place il y aura de la musique festive 

et plus d’une quinzaine d’artisans qui œuvrent dans des domaines divers tels que : le 

travail du verre et du bois, la confection de bijoux, de tabliers, de sacs à main, 

d’articles de décoration, de produits pour le bain, etc. Ce sera l’occasion idéale de 

vous procurer, à petit prix, des produits locaux, biologiques et/ou équitables. Venez en grand nombre encourager nos 

exposants en leur achetant des produits. Parlez-en aux membres de votre famille, car ce marché de Noël est ouvert au 

public. Pour plus de renseignements entourant notre marché de Noël, n’hésitez pas à consulter notre page 

Facebook (https://fr-ca.facebook.com/EquilibreMomo). 

 

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

 

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, poste 6461 
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