
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Comité d'action et de concertation en environnement (CACE) du Collège Montmorency vous propose cette seizième 
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 :  
 Programmation semaine d’action pour le climat  
 Défi Instagram de Vélo-Québec 

 Débat des candidats fédéraux sur l’environnement  

 Nouvelle Politique de Développement Durable du Collège 

 Conférence Crise climatique : La vérité en action 
 
 
Semaine d’action pour le 
Climat  
 
Au Collège Montmorency  
Du 23 au 27 septembre 
 
Afin de s’informer et de se 
mobiliser en préparation 
au forum de discussion et à 
la Marche pour le climat du 
27 septembre prochain, 
toute une semaine 
d’activités est organisée 
sur cette thématique au 
Collège.  
 
Au menu :  
- photobooth « Je 

m’engage à … »; 
- essais de véhicules 

électriques; 
- murale collective 

d’actions pour le 
Collège;  

- grande conférence 
sur le Pacte pour la 
Transition;  

- forum de discussion 
et 

- concours Instagram. 
 
 

Participez en grand 
nombre! 
 

Vous trouverez tous les 
détails sur le site Internet 
du Collège.  site internet 
du Collège.  
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https://www.cmontmorency.qc.ca/college/publications/institutionnelles/la-feuille/
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/semaine-daction-pour-le-climat/
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/semaine-daction-pour-le-climat/


 
 
Publiez chaque jour de la semaine une photo de vous et votre bécane sur 
Instagram, en suivant les consignes du concours sur le site de Vélo-
Québec.  

 
Plus de 2 000 $ de prix à gagner pour la participation au défi!  
 
 

 

Joignez-vous à la discussion sur l’environnement avec nos 
candidats locaux. Au même moment, dans plus de 100 
circonscriptions canadiennes, auront lieu plus de 100 débats 
portant sur l'environnement. L’environnement, parlons-en, est 
une tribune non partisane, axée sur les solutions, s’adressant 
aux Canadien.nes qui veulent voir nos leaders politiques 
collaborer à la mise en place d’un avenir sain et sécuritaire 
pour l’environnement. 
 
Confirmez votre présence au débat local : 
www.debatsenvironnement.org/laval  
 

 
 

 
 

 
La nouvelle Politique de développement durable du Collège vient d’être 
adoptée par le conseil d’administration du Collège le 10 septembre dernier.  
Celle-ci présente les objectifs du Collège en lien avec cinq volets : gouvernance, 
éducation, social, environnement et économique. Cette politique est une 
preuve que le Collège entend bien faire sa juste part pour réduire ses impacts 
négatifs et augmenter les retombées positives de ses actions, tant au niveau 
social, économique qu’environnemental. Merci à tous les membres de la 
communauté Montmorencienne qui ont participé à la consultation à la session 
d’hiver 2019.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du projet de la réalité climatique Canada, les 20 et 21 
novembre prochains, les 20 000 ambassadeur.rice.s  
du climat formé.e.s par Al Gore pour donner des présentations sur la 
science et les solutions à la crise climatique, se mobiliseront pour une 
journée mondiale d'éducation et d'action climatique citoyenne.  

 
 https://www.facebook.com/events/373655970231820/ 

 
 

 
Pour plus d’information, communiquez avec myriam.broue@cmontmorency.qc.ca 

Aimez la page Facebook : Environnement Montmorency 

Abonnez-vous à eco.momo sur Instagram 

Politique de Développement Durable 

 

 

Débat des candidats fédéraux 

Conférence CRISE CLIMATIQUE :  
LA VÉRITÉ EN ACTION 

Mercredi 20 novembre 2019 
De 18 h 30 à 20 h 30 
À l’agora du Collège 

Jeudi 3 octobre  
De 19 h à 21 h 
À la salle Claude Legault 

Défi Instagram « Campus à vélo »  
de Vélo-Québec 

https://www.velo.qc.ca/transport-actif/ta/campusavelo#instagram
https://www.velo.qc.ca/transport-actif/ta/campusavelo#instagram
http://www.debatsenvironnement.org/laval
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/code-de-vie-politiques-et-reglements/les-politiques-institutionnelles/
https://www.realiteclimatique.ca/blog/nous-preparons-quelque-chose-de-gros
mailto:myriam.broue@cmontmorency.qc.ca
https://www.facebook.com/environnement.montmorency/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/eco.momo/
https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cegep-vert-du-quebec/
https://www.velo.qc.ca/transport-actif/ta/campusavelo#instagram
http://www.debatsenvironnement.org/laval
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/code-de-vie-politiques-et-reglements/les-politiques-institutionnelles/
https://www.facebook.com/events/373655970231820/

