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Le Collège Montmorency, toujours Cégep Vert du Québec
Laval, le 10 juin 2014 – En raison de ses nombreuses actions d’éducation et de sensibilisation au
développement durable au sein de son établissement, le Collège Montmorency a reçu la
certification Cégep Vert du Québec par Environnement Jeunesse le 6 juin dernier, pour une
quatrième année consécutive.
« La certification Cégep Vert du Québec a pour objectif d’aider les cégeps et collèges à se doter
de structures de gestion durable selon un principe d’amélioration continue et à intégrer
l’éducation relative au développement durable, afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs
impliqués dans la vie de l’établissement », a expliqué Jérôme Normand, directeur général d’Environnement Jeunesse.
En 2013-2014, le Collège Montmorency compte parmi ses réalisations :
•
•
•
•
•
•

la création d’un poste permanent à l’environnement et au développement
durable;
la rédaction d’un bilan environnemental annuel;
l’élaboration d’un plan d’action pour 2013-2017;
la caractérisation des matières résiduelles en octobre 2013 qui donne des
recommandations pour améliorer sa performance en gestion des matières
résiduelles dans les années à venir;
la reconduction de l’attestation ICI ON RECYCLE!;
de belles activités de sensibilisation et de formation par le comité étudiant Équilibre (Journée sans eau
embouteillée, pétition sur la protection des requins, Park(ing) Day) et par les organisateurs de la Quinzaine des
sciences.

Écoresponsable, le Collège Montmorency ancre le développement durable dans sa culture organisationnelle. Il est fier de
contribuer à un environnement viable pour les générations futures.
-30Légende de la photo :
Le directeur général d’Environnement Jeunesse Jérôme Normand aux côtés de la conseillère à la vie étudiante Myriam Broué
et du directeur des affaires étudiantes Yves Carignan.
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