Procès-verbal rencontre H14-01
comité enVIEUXronnement
Jeudi le 13 février 2014, 17h15
Local 306 g

1. Procédures
Anouk Hoffmann-Morin propose Maryse Proulx comme secrétaire.
l’unanimité

Approuvé à

Maryse Proulx propose Thomas Savy, Anouk Hoffmann-Morin et Camille Girard
comme signataires. Approuvé à l’unanimité.

2. Activités

2.1 Conférence Reeves
La conférence sera organisée soit le 16 ou le 23 avril, à 15h30.
Maryse
communique avec l’organisme (fondation David Suzuki) pour savoir si François
Reeves est disponible. Selon les coûts, la conférence sera financée par le budjet de
Dorothée Bezançon, celui d’enVIEUX et peut-être du programme science de la
nature (à confirmer). Une importante mobilisation devra être faite.
2.2 Mois de l’environnement

Dorothée va organiser plusieurs activités durant le mois d’avril. Le comité est invité
à participer et un calendrier devrait être fait.

2.3 Autres projets
Jardin-terrasse : faire une soirée lancement sur la terrasse avec discussions et
bière.
Sergio va préparer un projet de compost adapté aux balcons.
Une sortie de groupe sera organisée dans un parc pour observer la nature, soit à
Montréal ou à l’extérieur.

Soirée café-discussion : sera organisé autour d’un sujet à choisir (Pipeline ou forêt
boréale) avec invitation du groupe GEM. Proposition : projeter un documentaire et
inviter le réalisateur pour en discuter, le 14 ou le 28 mars. Le but est de récolter
des tasses pour l’Exode.
Tasses : des actions directes (parler aux usagers du café) et une collecte
permanente devraient être organisées pour diminuer l’utilisation des tasses jetables.
Bibliothèque : on prévoit acheter des livres et des revues
environnementaux et bâtir une bibliothèque au fil des sessions.

à

caractères

3. Budget
Adopté à l’unanimité : un budget est proposé pour les activités énumérées :
-Bibliothèque
- Une soirée documentaire + récolte de tasses
-Une soirée ouverture de la terrasse (bière, financement)
-une sortie d’observation
-La conférence du Dr. Reeves
-l’achat de tasses usagées pour l’Exode
La soirée documentaire et la soirée bière serviront de financement pour la session.

