Procès-verbal et Compte-Rendu de la réunion du comité EnVieuxronnement
Le mardi, 4 septembre 2018
Membres présents :
Vincent Vaslin, Amanda Montmeny-Huot, Zy Saint-Pierre Bourdelais, Kelly-Anne
Prud’homme, Esther Chaumont-Goneau, Jeanne Perry-Gervais, Charlotte Fournier,
Laurence Dufresne, Juliette Burt, Clémence Bertrand-Pilon, Thomas Dupuis, Frédérique
Bordeleau, Ève Poulin-Ladouceur, Cédrik Desgroseillers, Tamara Martel, Rosalie
Thibault, Catherine Malboeuf, Léa Delambre, Vincent XXXXX, (Samuel Pelletier)
Invités présents :
Myriam Lefebvre (technicienne en Environnement du CVM)
Procès-verbal
0.1 Ouverture de l’assemblée
0.1.1 Amanda M-H propose l’ouverture de l’assemblée, Zy S-P-B appuie, AU
0.2 Présidium
0.2.1 Amanda M-H propose Myriam L comme présidente de l’assemblée, Zy S-P-B
appuie, AU
0.2.2 Kelly-Anne P propose Samuel P au secrétariat, Esther C-G appuie, AU
0.3 Adoption de l’ordre du jour
0.3.1 Amanda M-H propose l’ordre du jour tel que présenté, Vincent V. appuie, AU
1 Présentation du comité et signature de la liste de membres
1.1 Myriam L. propose de faire une brève présentation du comité et de sa place dans
l’AGECVM, Vincent V. appuie, AU -> Présentation faite
2 Présentation des anciens et nouveaux membres
2.1 Amanda M-H propose que chaque membre se présente en disant son nom et ce qu’il
voudrait et ne voudrait pas dans ce comité et que les « veux » et « ne veux pas »
soient noté sur le présent procès-verbal, Zy S-P-B appuie, AU
2.1.1 Compte-rendu des « veux » : Être ensemble, faire des activités, sensibiliser la
population à l’environnement, apprendre, s’impliquer dans les luttes
environnementales, en apprendre sur l’agriculture urbaine, faire de l’agriculture
urbaine, socialiser, sensibiliser, apprendre aux gens à changer leurs mentalités,
avoir une terre en santé, faire une action concrète pour l’environnement, se sentir
utile, se connecter aux luttes ambiantes, créer, conscientiser, apprendre plus loin.
2.1.2 Compte-rendu des « ne veux pas » : Les pipelines, faire face à des gens
désabusés, devoir quitter le comité par distance entre le domicile et l’école, que
les activités du comité empiètent sur le parcours scolaire, cantonner le comité à
peu, endommager la planète, protester sans agir, de la bisbille entre les membres
du comité.

2.2 Amanda propose que chacun envoie une photo de son horaire sur le groupe Facebook
d’EnVieuxronnement, Kelly-Anne P appuie, AU
3 Budget
3.1 Demande à l’AGECVM
3.1.1 Considérant que le comité EnVieuxronnement dispose actuellement de
2300,00 $ dans son compte et que cela dépasse les coûts des activités de début
de session du comité, considérant que la Jeune Coop Ser-O-Vieux dispose
actuellement de moyens plus modestes pour s’occuper de la serre, des jardins
et de ses projets à venir, considérant que le comité EnVieuxronnement aura
besoin des installations améliorées de la Jeune Coop Ser-O-Vieux pour ses
activités futures, Zy S-P-B propose que le comité EnVieuxronnement fasse
une donation de 1500,00 $ à la Jeune Coop Ser-O-Vieux et qu’une nouvelle
demande soit faite à l’AGECVM pour ce qui est des futures besoins
financiers du comité, Vincent V. appuie, aucune opposition, AU
3.2 Concours « Dans le sac »
3.2.1 Myriam L propose d’expliquer la nature du concours et que l’explication soit
notée sur le présent ordre du jour, Charlotte F appuie, AU
3.2.1.1 Ce concours offre une bourse de 500 $ à un projet qui proposerait une réduction
de déchets
3.3 Concours du FRIJM
3.3.1 Myriam L propose d’expliquer la nature du concours et que l’explication soit
notée sur le présent ordre du jour, Amanda M-H appuie, AU
3.3.1.1 Ce concours, proposé à des jeunes âgés entre 19 et 29 ans, offre une bourse de
10 000 $ à un projet communautaire aidant sa communauté dans la ville de
Montréal.
3.4 Demande à la Fondation du CVM
3.4.1 Myriam L propose que quelqu’un prenne en charge une demande à la Fondation
du CVM pour les prochaines activités du comité, Abstention générale, point mis
en suspens pour la prochaine réunion.
4 Calendrier des activités A18 et H19
4.1 Myriam L propose de présenter les prochaines activités et que celle-ci soient notées
sous forme de points du présent procès-verbal, Kelly-Anne P appuie, AU
4.1.1 Semaine « Mon Campus à vélo »
4.1.1.1 Demande actuelle d’identifier CVM comme étant vélo-sympathique,
présentement, nous avons la mention bronze, mais nous devons faire mieux.
4.1.1.2 Mardi 18 sept : Déjeuners offerts aux cyclistes de 7h30 à 10h
4.1.1.3 Mercredi 19 sept : Projection de « Bikes VS Cars » à l‘exode
4.1.1.4 Jeudi 20 sept : Atelier de burinage de vélo par le SPVM (Publicité nécessaire);
Atelier donné par Vélo-Québec sur les nouvelles lois du code de la route en
rapport aux vélos; Entretien gratuit de vélo

4.1.1.4.1 Tamara M se propose en tant qu’étudiante en graphisme pour agir sur la
publicité, Zy S-P-B appuie, AU
4.1.1.5 Vendredi 21 sept : Parking day – Jardins éphémères à l’avant du Cégep; Lumières
de vélo à donner à ceux présents
4.1.2 Semaine du Campus équitable
4.1.2.1 Café et bananes équitables, entre autres, offerts par Fair-Trade Canada
4.1.2.2 Mardi : Kiosque-Quiz au troisième étage sur le thème du commerce équitable
4.1.2.3 Mercredi : Visionnement sur le commerce équitable; Distribution de bananes et
de café équitables
4.1.2.4 Vincent X dit connaître des contacts dans le commerce équitable; il pourrait
réaliser des tournées de classe ou faire une introduction au documentaire avec ce
qu’il sait
4.1.2.4.1 Myriam L propose que ça se fasse, Vincent X appuie, AU
4.1.3 Colloque sur le développement durable (RéCréation)
4.1.3.1 du 19 au 21 oct : Misera sur les concepts de réparation, de réemploi et de
recyclage; on pourrait proposer le projet de créer un FabLab au CVM; on partirait
en début d’après-midi le vendredi
4.1.4 Semaine de réduction des déchets du 22 au 26 octobre – Activité de troc?
4.1.5 Party d’Halloween vert pour le 31 octobre?
4.1.6 Mois de novembre
4.1.6.1 Plusieurs possibilités encore : Sorties, Rabaska, Initiatives vertes de Montréal
(Villeray), ateliers sur 2 jours, Visite à la Tohu, Visite au Jardins des possibles,
Atelier d’entomophagie
4.1.7 Suite et prochaine session
4.1.7.1 Activité de plein-air dans l’intersession?
4.1.7.2 Semaine des 1001 alternatives en avril 2019
4.2 Myriam propose que chacun propose de nouvelles idées et que ces idées soient notées
sous forme de points sur le présent procès-verbal, Zy S-P-B appuie, AU
4.2.1 Décroissance économique; Escargo (earthship en Estrie), Terraperma, Cours de
couture (ateliers avec vêtements usagers), Activités de plein-air, Camping (dont
d’hiver), Sortie en refuges, Canot-Camping, Sortie en raquettes, Traversée de
Charlevoix (une semaine), Ski de fond, Hiking, Conférences à l’exode.
5 Distribution des tâches
5.1 Amanda M-H propose que chacun écrive son nom sur des feuilles créées pour chaque
activité de la session pour créer des sous-comités de travail pour chaque activité,
Charlotte F appuie, AU
6 Ajournement de l’assemblée
6.1 Fermeture de l’assemblée proposée par Jeanne P-G, Esther C-G appuie, AU
6.2 Fermeture effective de l’assemblée

