RÉUNION DU COMITÉ ENVIEUX – MERCREDI 3 AVRIL

Ouverture de l’assemblée
1.0 C
 ompostage
1.1.Compost MTL (session hiver 2019)
- Compostage avec composte MTl pour le mois de mai et avril
Éco-quartier (À partir de la session automne 2019)
Invitée spéciale : Joanie Arredondo de l’éco-cartier
-Coût du compost au cégep en association avec compost Mtl (compost industriel) :
Mois de mai : 233$, Restant du mois d’avril : 150$ (?)
Sans limitation
Aller porter le compost au Quai de chargement.
Compostage avec composte MTl pour le mois de mai et avril – Proposé par Béatrice Prince,
voté à l’unanimité et appuyé par Jules Duclos.

1.2 Implantation d’un nouveau composteur (en septembre 2019) Visite de lÉco-quartier
Commander un composteur de l’atelier d’Antoine avec le revenu du comité.
- Discussion de l’engagement du comité EnVieux dans le processus de compostage.
- Triage de déchets par quelqu’un avant de mettre
à Compost dans la cuisine de la cafétéria avant de le mettre accessible aux étudiants.
Matériaux à avoir :
- sciure de bois (~1/2 sac / année)
- Pentures pour barrer les bacs
-
-

Arriver

à faire parler le directeur du CVM et le directeur de (COMPAS) pour
communiquer de la nouvelle façon d’agir via le compostage.
Mieux de prendre juste le compost de l’exode ?

2.0 Journée de la Terre - 22 avril, à Québec
2.1. Transport
2.2. Rassemblement: Rassemblement à Montréal : Au Vieux avant d’aller aux autobus
(Gare Berri-Uqam)

-

Vote sur le transport de 60 membres de l’AGECVM (600$) à Québec en navette Proposé par Léa Delambre, voté à l’unanimité et appuyé par Antoine Martin.

3.0 Semaine de la Terre (22 au 27 avril)
3.1. Brainstorming des activités proposées lors de la semaine de la Terre
- Vendredi : Évènement Facebook pour un regroupement du CVM pour aller à la
manifestation des élèves du secondaire.
- Kiosque du comité EnVieux au 3e étage (10h à 14h)
- Café citoyen
- Collaboration avec le comité éthique animale

3.2. Activités organisées par le CÉGEP
Myriam Lefèvre fait le résumé des activités prévues lors de la semaine de la Terre.

