
 
 

 

 
 

Communiqué de presse  
pour diffusion immédiate 

 
La certification Cégep Vert du Québec  

Le Collège Montmorency obtient de nouveau l’excellence  
 
Laval, le 20 juin 2012 –  Le Collège Montmorency s’est vu décerner pour une 
deuxième année consécutive la certification Cégep Vert du Québec de niveau 
Excellence par Environnement Jeunesse, le 15 juin dernier. Cette réussite 
couronne les actions concrètes du Collège en matière de gestion 
environnementale et d’éducation, ainsi que l’application du principe 
d’amélioration continue. « Toute l’année, nous avons poursuivi les efforts de 
sensibilisation et de formation. Le Comité d'action et de concertation en 
environnement (CACE) a également été très actif », souligne Myriam Broué, 
écoconseillère. 

 
Plusieurs nouveaux projets ont été mis en œuvre en 2011-2012, notamment la diffusion du bulletin 
environnemental électronique La Feuille, la création de la boîte à outils pour les cyclistes et un projet 
pilote de présentation de la démarche environnementale en classe.  Le Fonds environnemental du 
Collège, créé en 2009-2010, a aussi permis de remettre 4000 $ pour financer sept projets. De plus, une 
vingtaine d'activités et de conférences sur des sujets variés comme la mode éthique, la géothermie et le 
transport alternatif ont été offertes à la communauté montmorencienne.  
 
« Nous avons aussi obtenu une certification supplémentaire à la dernière session d’automne, soit 
l'attestation de performance Ici on recycle de niveau 2 de RECYC-QUÉBEC, pour la mise en œuvre de 
plusieurs projets de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation de nos matières résiduelles », 
ajoute Mme Broué. Elle donne comme exemples la vente de meubles usagés du Collège et la récupération 
des feuilles dans les laboratoires informatiques et dans les services pour en faire des cahiers de notes. 
 
Le Collège, qui place l’environnement et le développement durable parmi ses grandes priorités depuis 
longtemps, entend connaître, en 2012-2013, une autre année riche en réalisations. Chose certaine, le 
CACE, les étudiantes et les étudiants du comité environnemental Équilibre et les membres du personnel 
ne manquent pas d’idées. Pour en savoir plus sur les activités environnementales au Collège, consultez le 
www.cmontmorency.qc.ca/environnement. 
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