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Verdun, le 28 novembre 2019 
 
 
OBJET : Conférence de presse 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Aujourd’hui, sur l’heure du midi, s’est tenue à l’école une conférence de presse portant 
sur le Projet pilote en lien avec la collecte des résidus alimentaires de  la Ville de Montréal. 
Notre école fait partie des 22 écoles sélectionnées sur l’île de Montréal dont 4 autres de 
la CSMB par la Ville dans le cadre de ce projet. 
 
Étaient présents sur place, pour faire l’annonce de ce projet pilote, Madame Laurence 
Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique et de la résilience au comité 
exécutif, et Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement et des services aux 
citoyens. De mon côté, j’étais accompagné, lors de cette conférence de presse, par les 
élèves de la brigade verte de l’école qui ont répondu aux questions des journalistes. 
 
Vous pourrez regarder les différents reportages ce soir sur les ondes de V en français ou 
encore de CBC, CTV, Global, CitiNews en anglais. Des journalistes de la presse écrite, 
du 24 Heures entre autres, étaient aussi sur place. Vous pourrez donc lire le compte-
rendu de cette conférence de presse demain dans divers journaux. 
 
Je suis extrêmement heureux d’avoir pu mettre de l’avant ce beau projet initié par les 
élèves de l’école l’an dernier et mis en place cette année avec la collaboration de la 
CSMB, de l’arrondissement de Verdun et de son Éco-Quartier ainsi qu’avec le soutien de 
la Ville de Montréal. 
 
En terminant, je tiens à vous dire, que je suis très fier d’être le porte-parole de toutes les 
belles réalisations faites par les élèves, les membres du personnel et les parents de l’école 
Notre-Dame-de-la-Paix.  Sachez, que vous pouvez compter sur moi pour faire rayonner 
l’école au sein de la communauté et pour aller partager là où il est nécessaire de le faire 
les initiatives provenant des élèves, vos enfants. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 
Jean-Pierre Nicolas 
Directeur 
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