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0.1 Präsidium 

0.1.1 Animateur de la réunion : Myriam L., proposé par Mélissa C., appuyé par Amanda 

M.-H., AU 

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

0.1.3 Signature des membres présents : Zy St-Pierre-Bourdelais; Mélissa Clermont; 

Amanda Montmeny-Huot; Myriam Lefebvre; Samuel Pelletier; Vincent Vaslin; 

Thomas Mainville; // Nicolas Dubée; Myriam Dahmen (Étudiant.e.s Cégep St-

Laurent) 

0.1.4 Constatation des membres absents : Émile Beauchemin-Robert; Anne-Sophie 

Bentwell; Serey (n/c); Tesse Perron-Laurin; Antoine Kuntzmann; 

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 13 février 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 30 janvier 2018. 

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

2 Résumé de la rencontre avec Marc-André Éthier (Ressources Matérielles) et Tess Perron-

Laurin (Designer) fait par Myriam L. 

2.1 Myriam L. propose de présenter ses observations sous forme de points du présent procès-

verbal, Mélissa C. appuie, AU 

2.1.1 Projets à gros coûts plus complexes -> Projet de Tess trop sur mesure pour être réaliste 

pour ressources matérielles 

2.1.2 Serre doit rester chaude en hiver -> Espace restreint : Serre pré-faite peut être idéale, 

espace-travail à l’extérieur (réduit les passages int.- ext.) 

2.1.3 Tess a trouvé un type de serre moins haute, double épaisseur, mais doit y en avoir 2 

2.1.3.1 Perte d’espace dans ce cas 

2.1.4 Compagnie Harnois pourrait nous faire serre sur mesure (avec Marc-André É.) 

2.1.4.1 Si ne fonctionne pas, on peut prendre plans, les réduire et le faire faire par une Cie 

2.1.5 Pour éviter de boucher la grille, on mettrait 2 serres et on mettrait barrure de toute la 

section pour la fin de semaine pour éviter le grabuge en notre absence (caméras 

absentes de cet endroit) 



2.1.6 Électricité et eau pourraient être accessibles dans notre coin 

2.1.6.1 Marc-André É. Pourrait percer dalle de fond pour apporter l’eau pour un robinet 

dans l’espace de travail (devant grille) 

2.1.7 La seule façon de prendre espace (pour accumuler choses inutilisées de base) : on 

récupère des choses au cégep et on pourrait faire îlot de récupération en face du 

magasin scolaire 

2.1.8 Besoin de style environnemental, système similaire pour serre/rucher/îlot de 

récupération -> Demander à élèves en design de nous aider (mais il ne faut pas trop 

impliquer de gens, sinon ça prendra plus de temps) 

2.1.8.1 Zy propose pleinière brainstorm sur styles du milieu Envieuxro dans présent 

procès-verbal (5 minutes) 

2.1.8.2 Flèches/alvéoles/O (du O-Vieux) vers les endroits et sur les endroits (traces de pas 

(de plusieurs animaux : Canards, Lapins, cerfs…)) 

2.1.8.3 Look des pancartes similaires entre Cégep vert/ Matière à récupérer 

2.1.8.4 Flèches du logo -> prendre logo alternatif du cégep (avec les flèches en rond) 

2.1.8.5 Pour aller à la ruche -> des abeilles / Pour aller à serre -> Pattes de « lapins » 

3 Résumé de la participation au festival des semences de Montréal (Myriam L.) 

3.1 Myriam L. propose de présenter ses observations sous forme de points du présent procès-

verbal, Mélissa C. appuie, AU 

3.1.1 Myriam a finalement pris les semences chez Écoumène (meilleurs prix en vrac et pour 

l’école) et moins cher 

3.1.2 Étudiants de St-Laurent ont acheté surtout à Terre promise et un peu à Écoumène 

3.1.3 Atelier avec champignons maison (myco-boutique) 

3.1.4 Gros travail d’identification à faire dans jardin de St-Laurent car passation des 

connaissances ne s’est pas faite entre 2012-2015 et après… (faire liens avec les autres 

jardins) 

4 Discussion avec l’étudiant du Cégep de Saint-Laurent 

4.1 Nicolas Dubée propose de présenter ses observations sur le fonctionnement du comité 

étudiant de Saint-Laurent sous forme de points du présent procès-verbal, Mélissa C. appuie, 

AU 

4.1.1 Le jardin St-Laurent a commencé après 2012 / Grève pour espace de rencontre- 

communauté à St-Laurent avec collectivité autour du Cégep et pour nourrir démunis 

-> lié aux apprentissages/essais -> grand espace disponible (avant stationnement puis 

gazon, maintenant forêt nourricière + potager… derrière le bloc E) 



4.1.2 Projet continue (gros terrain dispo.) -> éducation populaire, récemment le projet va 

mieux (plus de gens engagés que l’année passée) 

4.1.3 Au début projets de donner bouffe au Café étudiant mais pas encore assez de récolte 

4.1.4 Autogestion très encouragée à St-Laurent – leur admin. est pas trop de leur côté 

4.1.5 Été : certains étudiants donnent leur parole qu’ils seront là… ce qui n’est pas toujours 

respecté mais fonctionne en général 

4.1.6 Ceux qui font la formation en apiculture s’engagent à rester l’été pour s’occuper des 

ruches 

4.1.7 Récoltes et comité ouverts à tout le monde mais pas tout le monde a le temps de 

s’impliquer 

4.1.8 Pourrait avoir symbiose entre café et projet si il y aurait mélange de personnes entre 

le café et le projet (pour savoir exactement ce que le café veut et faire pousser cela 

dans le projet (pour faire des sandwichs par exemple)) 

4.1.9 Café à St-Laurent très occupé…. Compréhensible que peu de personnes dispo. 

4.1.10 Importance que le projet soit ÉTUDIANT et doit rester étudiant (temps difficiles au 

début, pas d’appui de l’admin.) -> donc implication doit rester étudiante 

4.1.11 Partage de connaissances entre anciens du projet et nouveau pas toujours facile car 

projet d’autogestion donc sans autorité (donc pas d’admin./prof. impliqués) 

4.1.12 Beaucoup de gens dans les rencontres à l’automne -> pour avoir quelques nouveaux 

4.1.13 Eux doivent revoir à la baisse leurs exigences de productivité 

4.1.14 Lien de facto entre comité cirque et comité jardin à St-Laurent  

4.1.15 Francisation St-Laurent: malentendus avec prof. qui s’était intéressée au projet et 

heures de disponibilités très précises (12h-1h30) et aussi besoin de pédagogie avec 

eux, initiative nécessaire, mais pas si facile, pourrait créer amalgames avec autres 

profs pour créer d’autres liens -> projet collectif (philosophie du jardin) -> recherche 

de solutions -> CVM invite St-Laurent au cours pour Jeune coop 

4.1.16 St-Laurent invite CVM à venir les voir un peu avant l’été pour voir leur méthode 

d’organisation de la grande saison (début mai/avril -> sortie à organiser) 

4.2 Nicolas Dubée propose de présenter ses observations de la présentation des jardins et du 

rucher de Saint-Laurent sous forme de points du présent procès-verbal, Mélissa C. appuie, 

AU 

4.2.1 Endroit St-Laurent = espace de culture = espace historique fertile et agricole => 

réappropriation de l’endroit par les étudiants 



4.2.2 Michel (leur comité Enviro.) a mis beaucoup d’efforts (dont pour planter des arbres à 

pacanes, pommiers, poiriers, noisettiers) 

4.2.3 Permaculture privilégiée avec grande biodiversité (beaucoup d’insectes et de petits 

mammifères) 

4.2.4 Boite à patates très rentable 

4.2.5 Ont perdu ruches récemment à cause de varois (parasites qui font sécher les larves) 

4.2.6 Entretien des ruches par les étudiants (à l’acide (…)) Eux n’ont pas toujours besoin 

de Ruches Montréal 

4.2.7 Récolte très aisée dans le jardin (peu importe l’effort) 

4.2.8 Eux font pousser leurs semis à l’intérieur en dessous de leur bloc sportif dans des 

étagères -> ils doivent grandir cet endroit pour produire plus 

4.2.9 Espace très bon pour apprendre, lien avec programmes de francisation à faire et fait 

4.2.10 Important de mettre endroit où les abeilles peuvent butiner près des ruches 

4.2.11 Plusieurs types d’abeilles : abeilles élevages produisent plus de miel (européennes) 

4.3 Myriam Dahmen propose de présenter ses observations sur le fonctionnement des 

subventions à Saint-Laurent sous forme de points du présent procès-verbal, Mélissa C. 

appuie, AU 

4.3.1 Argent par partage de budget entre l’admin. et l’autogestion, projet de 3000$ voté 

cette année (peuvent en redemander aux tables de concertation) 

4.3.2 Miel Montréal n’est pas sur leur budget -> admin. les oblige à les prendre à cause des 

mauvaises expériences passées (L’année dernière s’est bien passé mais les varois ont 

causé des problèmes malgré l’aide de Miel Mtl) 

4.3.3 À St-Laurent, eux gardent leur miel et le partage libre (surtout pour les gens du 

comité) 

4.3.4 Voulaient en vendre mais ça a été trop compliqué -> pourrait s’autofinancer (payer 

des trucs sans l’accord de l’admin.) ou publiciser (Michel) mais les idées du comité 

sont plus pour le partage gratuit dans le comité et ailleurs 

4.3.5 Pas d’employés payés pour le jardin mais Nicolas était payé pour faire compost et 

s’occupait du jardin en même temps 

4.3.6 Ont jamais réussi à déboucher à financer des emplois étudiants (l’admin. ne veut pas 

payer pour un projet proprement étudiant) 

4.3.7 Cégep de Vanier à coté ont un emploi étudiant – St-Laurent pas encore 

5 Zy propose d’expliquer la base de notre projet aux invités de St-Laurent sous forme de points 

du présent procès-verbal, Mélissa C. appuie, AU. 



5.1 Notre projet a gagné au colloque DD -> notre projet au sous-sol, serre + espace de travail et 

après avec appui admin. si fonctionne, ruche puis autre serre sur le toit, jeune coop en cours 

de création -> invitation à St-Laurent de venir assister au cours, ensuite on échange de nos 

produits avec des producteurs et on fait marché devant le Cégep du Vieux Montréal pour 

étudiants et employés + vocation éducative pour serre (biologie) + besoin autosuffisance 

pour acheter semis nous-mêmes + payer Alvéole/Miel Mtl 

5.2 Plantes d’aménagement devant CVM vont se refaire, on peut changer ça par là pour 

encourager forêt nourricière 

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

6.1 Attribution des activités aux membres : 

6.2 Mélissa C. 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.  

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

6.3.2 6 mars 18-20h; rencontre échéancier travail de notre coop 

7 Mise à jour de l’échéancier de travail de la serre 

7.1 Attribution des activités aux membres : 

Activités Membre responsable Date buttoir 

Recyclage Pile (1500 $ pour premier prix) Amanda M.-H. (en parler avec 

Philippe Bernier) 

13 février pour organiser 

11 avril (activité) 

Organisation Sortie Mars (1j - tour de Villeray) 

Pourrait être le 16 mars 

Mélissa Clermont (en parler 

avec Cégep Montmorency) 

Au cours de février 

16 mars (activité) 

Organisation sem. 1001 Alternatives (ASM) 

Environnement (Budget avec Caroline Roy) 

Zy St-P. B. 

(avec Myriam/M. Carrier) 

1er mars 

Sem du 16 (activité) 

Organisation Sortie ~17 Mai (TOHU/inv. 

faunique en rabaska dans rivière mille-îles) avec 

étudaint bio, cotisation de 5$ chaque  

Amanda M.-H. ~ Avril 

17 mai (activité) 

Organisation Hydrocarbures (Évènement au 

panel avec sous-ministre ) 

Zy St-P. B. 

(avec Carole, vigilance HC) 

6 février 

Cours pour Semis (cours de comment faire 

semis) 

Anne-Sophie B. et Thomas M. 13 février 

Évèn début mars 

Promotion du comité Anne-Sophie B. 13 février 

Budget Reporté Reportée 

Sortie à St-Laurent Reporté Reportée 



7.1.1 Vincent propose de faire un plan 3D de modélisation de la serre et le logo puisqu’il a 

des connaissances en logiciels de design, Thomas M. appuie, AU 

8 Mélissa C. propose de présenter sa sortie à Villeray du 16 mars en points du présent procès 

verbal, Amanda M.-H. appuie, AU  

8.1 Pascal le Boucher - éco-responsable et viande bonne à manger/ à vivre 

8.2 SAQ du marché jean-talon fait en matériaux recyclés, bâtisse éco-durable 

8.3 Magasin en vrac, local, personnes qui travaillent là-bas peuvent nous expliquer comment ça 

fonctionne 

8.4 La Remise : Bibliothèque d’outils (Partage pour rentabiliser) – totalement bénévole 

8.5 Cinéthique Villeray (films avec panels de discussion) – Impact social 

8.6 Évènement sera organisé lorsque tout sera préparé 

9 Tableau des responsabilités pour le projet de la serre 

9.1 Amanda M.-H. propose le tableau des responsabilités en Bloc, appuyé par Thomas M., AU 

10 Parole aux membres – RAS 

11 Budget 

11.1 Zy propose budget de 680$ pour activités, reste pour serre, Mélissa appuie, AU 

12 Prochaine rencontre 

12.1 Myriam L. propose que les réunions s’alternent à une réunion le lundi et la semaine après 

le mardi, Mélissa appuie, AU 

12.2 Myriam L. propose que la prochaine réunion soit prévue sur Facebook et annoncée là à ses 

membres, Mélissa C. appuie, AU 

13 VARIA - RAS 

14 Ajournement de l’assemblée 

Activités Membre responsable Date buttoir 

Plan organisation serre Thomas M. (avec designer) 1er mars 

Plan organisation des semis Rencontre à venir… Rencontre à venir… 

Plan organisation écocentre (Bacs à matériaux 

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

serre) 

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… 



14.1 Mélissa C. propose l’ajournement de l’assemblée, Amanda M.-H. appuie, AU 

 

Liens en rapport au PV : 

Bacs à fond double alternativ pour semis 

http://www.harnois.com/a-propos-de-les-serres-harnois/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.harnois.com%2Fa-propos-de-les-serres-harnois%2F&h=ATMCft1nE5Ky1u-XnBLGs3uLDczL98xR-t3iuSTFXSXxOvSFpmPnTIS6byIeP0lOZ8Y0rEiPfQHdk30HbnBLESCiyFsdDVMpOtAT_6mX5UU70khw1mUrhSuMr128elS4ioLpq8I4WfuQXYs



