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Le Comité d'action et de concertation en environnement (CACE) du Collège Montmorency vous propose cette quatorzième
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 :
Cinéthique Montmorency
Documentaire : La terre vue du cœur
Marché écoresponsable
Bilan environnemental 2013-2018

CINÉTHIQUE
Facebook : Cinéthique Montmorency

SUGAR COATED
Jeudi 15 novembre à 11 h 45
Foyer de la salle André-Mathieu
Comment l’industrie alimentaire a-t-elle
pu nous faire oublier de poser la question
suivante : le sucre est-il toxique?
BAGAGES
Mardi 20 novembre à 11 h 45
Salle Claude Legault
Ce film donne la parole et la scène à des jeunes de 12 à 17 ans,
arrivés à Montréal, il y a moins de deux ans. Ces jeunes nous
partagent leur récit de migration et d’adaptation à travers des
ateliers d’art dramatique et des mises en scène théâtrales.

OUVRIR LA VOIX
Mardi 27 novembre à 11 h 45
Salle Claude Legault
Être femme et noire en Europe francophone, qu’est-ce que ça signifie
aujourd’hui ? Plutôt que de laisser parler des « experts » sociologues, la
cinéaste afro-féministe Amandine Gay renouvelle l’art de l’entrevue en
donnant la parole aux premières concernées : des femmes noires issues de
l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles.

DOCUMENTAIRE

Lundi 19 novembre à 19 h
Maison des arts de Laval
Billets : [co]motion
4$ étudiants / aînés
7,50$ adultes

Le CRE de Laval et le Collège Montmorency organisent une projection du documentaire
La terre vue du cœur, réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol, mettant en vedette Hubert
Reeves et Frédéric Lenoir, deux scientifiques à l’émerveillement contagieux. Plusieurs
autres intervenants ont aussi participé à ce projet tels que Karel Mayrand de la Fondation
David Suzuki, Jérôme Dupras des Cowboys Fringants, Karine Péloffy du Centre québécois
du droit à l’environnement ainsi que plusieurs autres. Tous se sont impliqués dans le but
de nous donner l’heure juste sur l’état critique de la biodiversité, mais aussi pour nous
faire sortir du cynisme ambiant afin de travailler ensemble vers des solutions réalistes.
Nous vous attendons donc en grand nombre à la Maison des Arts de Laval pour visionner
cette Hymne à la beauté du Monde.

MARCHÉ ÉCORESPONSABLE

Du 27 au 29 novembre de 9 h à 17 h
Agora
Aimez notre évènement sur Facebook!

Une vingtaine d’exposants écoresponsables vous donnent rendez-vous pendant 3
jours dans l’agora du Collège afin de vous offrir une multitude de produits faits à la
main, à partir de matériaux récupérés ou naturels. L’objectif de cet événement
annuel est de faciliter l’accès à des produits originaux de qualité afin que vous
puissiez faire plaisir à vos proches pendant le temps des Fêtes tout en favorisant
l’économie locale et la protection de l’environnement.
Vous y trouverez des savons artisanaux, des sacs et d’autres accessoires faits de
matières récupérées, des bijoux uniques faits à la main, des plantes médicinales et
du miel. Apportez de l’argent comptant.

Voici les faits saillants du dernier bilan environnemental du Collège. Pour consulter le bilan en entier, cliquez ICI.

Pour plus d’information, communiquez avec myriam.broue@cmontmorency.qc.ca
Aimez la page Facebook : Environnement Montmorency
Abonnez-vous à eco.momo sur Instagram

