
 
 
 
 
 

Collège Jean-de-Brébeuf 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec)  H3T 1C1 
Téléphone : 514 342-9342 Télécopieur : 514 342-4366    Internet : www.brebeuf.qc.ca 

Communiqué de presse 
 
Le Collège Jean-de-Brébeuf reçoit l’appui de la Fondation québécoise  
en environnement pour un projet d’étude de son boisé,  
patrimoine du mont Royal 

Lundi 28 février 2011 – Le Collège Jean-de-Brébeuf se voit accorder une subvention de près de 
4 500 $ de la Fondation québécoise en environnement, pour la réalisation d’une étude de son boisé. 
Ce soutien financier est accordé via le Fonds Éco École de METRO et par l’entremise du programme 
Communautés collégiales et universitaires pour des Campus Écodurables géré par l'Association québécoise pour 
la promotion de l'éducation relative à l'environnement (AQPERE). Ce projet d’une valeur estimée à 
près de 10 000 $ permettra la réalisation d’un guide écologique, géographique et historique sur le boi-
sé Jean-de-Brébeuf.  

Le projet qui bénéficiera de la subvention a été proposé à l’automne 2010 par le comité environne-
mental institutionnel du Collège Jean-de-Brébeuf. « Ce projet est une réponse à plusieurs demandes 
de la communauté pédagogique et étudiante de mettre en valeur la richesse du boisé qui se trouve sur 
les terrains du collège » précise Anne Roudaut, la conseillère en environnement du Collège. « Le boisé 
Jean-de-Brébeuf fait partie intégrante de l’arrondissement historique et naturel du mont Royal », sou-
ligne-t-elle. 

La subvention permettra notamment de coordonner l’ensemble des études écologique, géographique 
et historique qui seront effectuées. Ce projet sera réalisé en collaboration avec d’autres organismes, 
tels que la Ville de Montréal et les Amis de la Montagne.  

Le comité environnemental du Collège Jean-de-Brébeuf est fier de cette initiative puisqu’elle donnera 
l’opportunité à l’ensemble de sa communauté de se mobiliser sur le thème de la biodiversité. Le projet 
prévoit, d’une part, que des étudiants stagiaires du Collégial soient en charge de la réalisation d’une 
partie des études et, d’autre part, que des bénévoles puissent participer à des travaux d’inventaire de la 
faune et de la flore. Les recherches historiques permettront notamment d’interviewer des membres de 
la communauté des pères jésuites et des anciens étudiants du Collège.  

Ce projet s’insère dans le plan d’action environnemental du Collège Jean-de-Brébeuf mis en œuvre 
depuis le mois de mai 2009. Le Collège espère que le portrait ainsi réalisé permettra de mettre en lu-
mière la valeur patrimoniale du boisé et d’encourager la protection de sa biodiversité par sa commu-
nauté. Le Collège Jean-de-Brébeuf est certifié collège vert, niveau Excellence.   
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