Comité EnVIEUXronnement | Procès-verbal | Mardi 30 janvier 2018

0.1 Präsidium
0.1.1

Animateur de la réunion : Zy Saint-Pierre Bourdelais, proposé par Mélissa C., appuyé
par Amanda M.-H., AU

0.1.2

Secrétaire : Samuel Pelletier, proposé par Zy St-P. B., appuyé par Amanda M.-H., AU

0.1.3

Signature des membres présents : Tesse Perron-Laurin; Zy St-Pierre-Bourdelais;
Mélissa Clermont; Amanda Huot- Montmeny; Myriam Lefebvre; Samuel Pelletier;
Thomas Mainville; Antoine Kuntzmann;

0.1.4

Constatation des membres absents : Émile Beauchemin-Robert; Vincent Vaslin;
Anne-Sophie Bentwell; Serey (n/c)

1

Mot d’ouverture
1.1 Ouverture de l’assemblée proposée par Zy St-P. B., appuyé par Amanda M.-H., AU
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 30 janvier 2018.
1.2.1

Myriam L. propose l’ordre du jour tel que présenté, Amanda M.-H. appuie, AU

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 décembre 2017.
1.3.1
2

Myriam L. propose le procès-verbal tel que présenté, Amanda M.-H. appuie, AU

Résumé de la rencontre aux Fermes Lufa
2.1 Zy St-P. B. propose de présenter ses observations avec celles d’Amanda M.-H., Mélissa C.
appuie, AU

3

Retour sur rencontre avec Serre ETS
3.1 Amanda M.-H. propose de présenter ses observations sous forme de points du présent
procès-verbal, Mélissa C. appuie, AU
3.2 Comité Serre-ETS aide d’autres gens à réaliser des projets de serre (Pérou)
3.3 Ils peuvent nous donner un réseau, des idées, une expertise
3.4 Ils ont une vocation sociale et open source
3.5 Ils ont créé un panneau solaire avec des cannettes recyclées
3.6 Ils nous ont présenté des notes de cours d’un professeur de McGill traitant des serres de Mtl.
3.6.1

Amanda M.-H. propose que soit organisée une sortie à la serre de McGill, Antoine K.
appuie, AU

3.7 Samuel P. propose de discuter des notes qu’il a prises lors de la rencontre avec Serre-ETS,
Amanda M.-H. appuie, AU
4

Autres retours

4.1 Myriam propose de discuter de O-Plant (ferme intérieure à montréal sur laquelle on doit
s’informer), Antoine K. appuie, AU
4.2 Myriam propose de discuter de Biotop : système hydroponiques montréal, Antoine K.
appuie, AU
4.3 Myriam propose de discuter du CRAPAUD, Antoine K. appuie, AU
4.4 Myriam propose de discuter de la suite du projet, Antoine K. appuie, AU
5

Discussion avec Tess Perron-Laurin (La designer responsable de créer notre espace
serre/écocentre)
5.1 Tess P.-L. propose une scéance de questions/réponses sur les priorités du comité en matière
de serre et que cette scéance soit mise sous forme de points dans le présent procès-verbal,
Amanda M.-H. appuie, AU
5.1.1

Zone de production: micropousses, eau, éclairage (néons) -> peut se remplacer par
LEDs, différents types de néons (tire plus d’électricité) mais cégep pourrait jeter de
ses néons que nous pourrions récupérer (T12) -> récupération de matériaux = plus
rapide que commande; y aller par étages, rangées mobiles; doit être ergonomique (doit
pas être trop bas/trop haut); exemple: bibliothèques de métal sur roulettes avec assez
d’espace entre tablettes pour une distance raisonnable entre plantes et néons; espace
pour multicellules (Myriam va mesurer ça); métal meilleur que bois pour les
problèmes d’humidité; nous pourrionss regarder pour des étagères déjà faites; gros
dépôt au cégep avec étagères que nous pourrions récupérer; 30 cm entre lumière et
pousse nécessaire à bonne croissance

5.1.2

Coin réunion avec aquaponie

5.1.3

Zy St-P. B. propose que l’on fasse des pas verts qui brilleraient dans le noir allant vers
la serre dans le stationnement

5.1.4

Production intensive : minimum du possible (ergonomique mais espace rentabilisé) –
> mais amovible (besoin de ça)

5.1.5

Zone de circulation nécessaire

5.1.6

Porte vis-à-vis grosse porte double

5.1.7

Système modulable pour que l’on puisse amener les pousses dans le Cégep.

5.1.8

Chilling spot (pour présentations, ateliers, activités de semis, réunion de la coop) doit
être mobile et « démontable » (tapis gazon amovible sur babillard

5.1.9

Zone de travail

5.1.9.1 Espace de 2 multicellules
5.1.9.2 Combien de personnes en même temps: 8-10 (chiffre magique)

5.1.9.3 Chilling spot rétractable devant bouche d’aération
5.1.9.4 Construire détour pour bouche d’aération peut-être possible
5.2 Démonstration des étagères qu’on a déjà
5.2.1

Besoin de cuves d’eau, peut-être besoin d’accès d’eau

5.3 Autres points
5.3.1

Tess ne pourra pas nous accompagner toute la session

5.3.2

Nous ne pourrons pas faire pousser de plantes trop haut (le plafond est bas)

5.3.3

Pousses, salades => ce qui ne prend pas beaucoup de place

5.3.4

Nous ne devons pas boucher ni recevoir la bouche d’aération

5.3.5

Prochaine rencontre avec Jean-Francois pour la conception avec la grille mais sans
trop de contact ou de blocage

5.4 Tess P.-L. propose une récapitulation de la demande du comité sous forme de points dans le
présent procès-verbal, Myriam L. appuie, AU :
5.4.1

Présentation du Mood Board

5.4.2

Voir notes de Tess

5.4.2.1 Deux moodboard rappellent l’été, soit avec des couleurs plus chaudes/pastelles
(chaleureux-lumineux), soit avec des couleurs plus jaunes/vertes (frais, jeune,
ensoleillées/lumineux, léger) ->
5.4.2.2 Tess propose un vote sur le moodboard à garder, Amanda M.-H. appuie, AU – Vote
à l’unanimité pour les teintes de jaune -> on garde le jaune -> aquarelle importante
5.5 On risque de peindre béton -> moins cher
5.6 Présentation des besoins techniques
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5.6.1

Chilling spot à l’intérieur ou à l’extérieur de la serre

5.6.2

Différents plans vont sortir plus tard

5.6.3

Visite du coin serre -> discussion

Mise à jour de l’échéancier de travail comité EnVIEUXronnement.

Activités

Membre responsable

Date buttoir

Recyclage Pile (1500 $ pour premier prix)

Amanda M.-H. (en parler avec

13 février pour organiser

Philippe Bernier)

11 avril (activité)

Organisation Sortie Mars (1j - tour de Villeray)

Mélissa Clermont (en parler

Au cours de février

Pourrait être le 16 mars

avec Cégep Montmorency)

16 mars (activité)

Organisation sem. 1001 Alternatives (ASM)

Zy St-P. B.

1er mars

Environnement (Budget avec Caroline Roy)

(avec Myriam/M. Carrier)

Sem du 16 (activité)

Organisation Sortie ~17 Mai (TOHU/inv.

Amanda M.-H.

faunique en rabaska dans rivière mille-îles)

~ Avril
17 mai (activité)

Organisation Hydrocarbures (Évènement au

Zy St-P. B.

panel avec sous-ministre )

(avec Carole, vigilance HC)

Cours pour Semis (cours de comment faire

Anne-Sophie B. et Thomas M.

semis)

6 février

13 février
Évèn début mars

Promotion du comité

Anne-Sophie B.

13 février

Budget

Reporté

Reportée

6.1 Attribution des activités aux membres :
6.2 Amanda M.-H. propose le tableau des responsabilités en Bloc, appuyé par Thomas M., AU
6.3 Amanda M.-H. propose une mise à jour de l’échéancier de travail du groupe Jeune Coop
sous forme de points dans le présent procès-verbal, Myriam L. appuie, AU.
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6.3.1

Formation coop 24 février (toute la journée) -> potluck le midi

6.3.2

On va devenir Jeune Coop (CA, comités…) -> en PM on va créer coop + AG

6.3.3

Ouvert au vieux club (lien avec Pierre-Hugues)

6.3.4

6 mars 18-20h; rencontre échéancier travail de notre coop

Mise à jour de l’échéancier de travail
7.1 Attribution des activités aux membres :
Activités

Membre responsable

Date buttoir

Plan organisation serre

Thomas M. (avec designer)

1er mars

Plan organisation écocentre (Bacs à matériaux

Rencontre à venir…

Rencontre à venir…

Plan organisation ruche (pas encore ok)

Rencontre à venir…

Rencontre à venir…

Recherche de partenariats

Rencontre à venir…

Rencontre à venir…

Promotion

Rencontre à venir…

Rencontre à venir…

Recherche de financement

Rencontre à venir…

Rencontre à venir…

Budget

Rencontre à venir…

Rencontre à venir…

cégep.-bouteille en verre/bois)/(à gauche de
serre)

7.2 Mélissa C. propose le tableau des responsabilités en Bloc, appuyé par Thomas M., AU
8

Financement (Prévoir les activités de financement et les achats).
8.1 Myriam L. propose une récapitulation des activités de financement à la portée du comité
ainsi que les idées sortant d’un brain-storm pour l’activité de « Coopérer, c’est persévérer »
sous forme de points dans le présent procès-verbal, Amanda M.-H. appuie, AU
8.2 Subvention fondation CVM

8.3 Fonds enviro 6100
8.4 FTQ 10 000
8.5 Concours vidéo COOPÉRER C’EST FAIRE ENSEMBLE -> 1000$ (1/5 de gagner)
8.5.1

On s’inscrit dans mouvance du quartier en matière de sécurité alimentaire et
d’agriculture urbaine (ex : constructions humaines de haut) -> pour lundi 5 février!!!

8.5.2

Brainstorm : Coopérer c’est persévérer

8.5.2.1 Gens cools qui voulaient contribuer à un environnement sain!!
8.5.2.2 Jardin terrasse ne produisant que semis
8.5.2.3 On est allé au colloque et on a gagné parce qu’on est persévérants
8.5.2.4 Il fallait convaincre la direction donc on a montré que notre projet était cool (Zy)
8.5.2.5 Imaginez cet espace vers le JEUNE ET INVITANT!!!
8.5.2.6 On remercie tous ceux qui nous ont aidé
8.5.2.7 6e phrase
8.5.3

On doit s’organiser pour se voir pour filmer (jeudi/vendredi) avec caméra pro

8.5.3.1 Attribuer phrase à chacun
9

Représentants de TC
9.1 Zy St-P. B. propose de nommer les représentants de TC du comité, Antoine K. appuie, AU

10 Signataires
10.1 Zy St-P. B. propose de nommer les signataires du comité, Antoine K. appuie, AU
11 Budget
11.1 Zy St-P. B. propose le budget tel que présenté, Amanda M.-H. appuie, AU
11.2 Amanda propose de transférer le budget de la serre dans les subventions internes, Mélissa
C. appuie, AU
12 Parole aux membres - RAS
13 Prochaine rencontre
13.1 Amanda M.-H. propose que la prochaine réunion soit prévue sur Facebook et annoncée là
à ses membres, Mélissa C. appuie, AU
14 VARIA - RAS
15 Ajournement de l’assemblée
15.1 Mélissa C. propose l’ajournement de l’assemblée, Amanda M.-H. appuie, AU

Liens post-assemblée:
SER-O-VIEUX
https://www.cqcm.coop/microsites/concours-video-cooperer-cest-faire-ensemble/

