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Le Comité d'action et de concertation en environnement (CACE) du Collège Montmorency vous propose cette quinzième
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 :
Semaine du développement durable
Groupe d’accompagnement « zéro déchet » et « transport actif »
Ambassadeurs du développement durable
5 à 7 réseautage en développement durable – 21 février
Cinéthique Montmorency

PROJETS
D’ACCOMPAGNEMENT

MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET
Vous souhaitez réduire votre empreinte écologique mais vous ne savez
pas par où commencer? Joignez-vous au projet d’accompagnement
adapté à la réalité étudiante pour faciliter l’intégration à un mode de
vie zéro déchet. Les rencontres seront animées par l’Association
québécoise zéro déchet. Elles auront lieu les 26 mars, 9 avril et 30 avril
lors de la période libre à l’horaire.
Étudiants : Inscription requise sur Col.NET dans la section Inscription.
Employés : Écrivez à myriam.broue@cmontmorency.qc.ca si vous
aimeriez qu’un groupe d’accompagnement zéro déchet destiné aux
employés soit créé au Collège.

TRANSPORTS ACTIFS
Création d’un groupe d’étudiants et d’employés qui souhaitent intégrer le déplacement actif dans leur mode de vie afin
d’être plus efficace, moins stressé, plus en santé et obtenir une plus grande qualité de vie. Michel Duval, professeur en
Techniques de tourisme, partagera ses expériences, ses trucs et ses idées afin d’accompagner et stimuler les membres du
personnel et les étudiants à prendre ce virage.
Une rencontre d’information sur le projet aura lieu le mercredi 20 février de 12 h à 13 h à la salle Claude Legault.
Le groupe se rencontrera 3 fois durant la session d’hiver, les mardis entre 12 h et 13 h. Les dates sont à déterminer avec
les participants.
Étudiants : Inscription requise sur Col.NET dans la section Inscription.
Employés : Écrivez à myriam.broue@cmontmorency.qc.ca

Le comité d’action et de concertation en environnement (CACE) souhaite
créer un réseau informel d’ambassadeurs du développement durable (DD)
au Collège Montmorency. La première phase du projet vise les employés du
Collège. Ce réseau a pour objectif de faciliter la circulation de l’information
en lien au développement durable entre les employés du Collège afin de bonifier les modes de communication
actuellement utilisés.

AMBASSADEURS du
développement durable

Rôle des ambassadeurs du DD :
- Partager les informations reçues par courriel avec leurs collègues, soit lors des rencontres de service ou de
département, soit en diffusant l’information informellement ou en transférant directement le courriel à leurs
collègues par exemple;
- Faire parvenir les questionnements et les suggestions de leur département ou service sur tous les projets et
dossiers en développement durable;
- Répondre à de très brefs sondages pour connaître leur opinion sur certains dossiers, qu’ils pourront répondre euxmêmes ou en ayant précédemment consulté leurs collègues immédiats.
Nous souhaitons recruter une personne par service ou département, soyez des nôtres! Pour plus d’information et pour
manifester votre intérêt à devenir ambassadeur, communiquez avec myriam.broue@cmontmorency.qc.ca

5 À 7 DE RÉSEAUTAGE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jeudi 21 février – 17 h à 20 h – À l’agora du Collège
Activité de réseautage pour les étudiants et employés du Collège souhaitant
discuter informellement des enjeux de développement durable et rencontrer les
autres membres de la communauté montmorencienne partageant les mêmes
préoccupations. Ce sera l’occasion de faire le lancement des projets
d’accompagnement au mode de vie zéro déchet et aux transports actifs, ainsi que du réseau des ambassadeurs du DD.
De la bière et des petites bouchées seront servies !
https://www.facebook.com/events/2277928709144757/
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Mardi 19 février de 11 h 45 à 14 h 15 à la salle Claude Legault
The True Cost jette un regard dérangeant sur l'industrie du vêtement et sur les
piètres conditions de ses travailleurs exploités. Il traite de plusieurs aspects de la
production : la vie des travailleurs à bas salaires dans les pays en développement
et ses effets tels que la pollution des sols et des rivières, la contamination par les
pesticides, la maladie et la mort. Il examine également la consommation et les
médias de masse, et fait le lien avec le capitalisme mondial.
Mardi 19 mars de 11 h 45 à 14 h 15 au studio A (C-1616)
En dix ans à peine, les médias sociaux ont changé la face de la place publique. Cinq
millions de Québécois ont désormais un compte Facebook... Si ce type de
plateformes a démocratisé la parole, il a aussi révélé l’existence d’un terreau
d’idées nauséabondes qu’on croyait à jamais disparues. Appels à la déportation,
misogynie abjecte, menaces de mort… Mais qui est véritablement derrière le
clavier ?

Le chantier des possibles
Jeudi 4 avril de 19 h à 21 h 30 à la
salle Claude Legault

Surnommé affectueusement La Pointe, Pointe-Saint-Charles est un quartier
populaire du sud-ouest de Montréal actuellement pris d’assaut par les
promoteurs immobiliers. Face aux tours à condos de luxe qui poussent comme
des champignons aux abords du canal Lachine, les résidents de La Pointe sont
menacés d'exclusion par un boom immobilier d'une ampleur jamais vue
auparavant. La communauté de Pointe-Saint-Charles s'accroche et tient bon pour
sauver son quartier et son monde. Les citoyens se regroupent et mettent de
l'avant leur propre vision d’aménagement urbain, axé sur le développement social
et les projets communautaires.

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

