Ordre du jour de la réunion d‘enVIEUXronnement
Mercredi 17 avril 2019
Local A686
Heure: 15h30
Membres présent.e.s:
Béatrice Prince, Rachel Lemay, Frédéric R.R., Robin Duclos, Élodie Beauparlant,
Marie Cazanave, Léa Delambre, Zy St-Pierre Bouderlais, Antoine Martin,
Frédérique Bordeleau
Invité.e.s présent.e.s:
Myriam Lefebre
0.0 Organisation de la rencontre
0.1 Ouverture de l‘assemblée
Proposition de président: Antoine Martin
Secrétaire pour la rencontre: Léa Delambre
Proposé par Robin Duclos
Appuyer par Frédéric Reeves
AU
0.2 Proposition d'un ordre du jour
Proposé par Antoine Martin
Appuyer par Béatrice Prince
0.3 Proposition d’un autre meeting
Antoine fera un sondage pour la mise en place d’une prochaine réunion
au courant de la présente semaine.
1.0 Site d‘organisation
1.1 (Re)présentation du site d‘organisation par Antoine Martin
1.2 Proposition de faire l'achat d'un nom de domaine (envieuxronnement.org
a $23.00 par année) par Zy Saint-Pierre
Appuie par Marie Cazanave
AU
2.0 Lettre ouverte jour de la terre <3
2.1 Courte discussion sur nos motivations, ce qui nous tiens à coeur, ce que
l‘on veut voir changer
Voir la lettre de Zy modifiée.
2.2 Rédaction d‘une lettre ouverte pour le jour de la terre de la part du
comité envieuxronnement
Voir la lettre de Zy modifiée.
2.3 Proposition de la production d'une lettre par un sous-comité qui a
comme destinataire le gouvernement actuel du Québec pour inciter davantage
d'action concret. La lettre serait ensuite votée par le comité, et ensuite voté
durant un AGE.
Proposé par : Antoine Martin
Appuyé par : Robin Duclos
Le sous-comité :

Robin Duclos, Antoine Martin et Rachel Lemay travailleront le canevas de
la lettre.
Idées proposées :
Rachel: Reprendre les informations de Legault
Frédérique: L’alimentation
Robin: Produits animaux
Faire une comparaison des lois et règlements du Québec en matière
environnementale avec d’autres pays qui ont des initiatives
environnementales (Copenhague)
Antoine: Texte orienté vers l’espoir (revendication, espoir, …)
L’espoir vient avec l’action
3.0 La Planète s'invite au Parlement
3.1 L'état des navettes + plan officielle pour Lundi matin.
Arrivée au Mike’s situé à la Place Versailles 8h30 pour créer un contingent
du CVM si nous nous rejoignons au Canadian Tire
Myriam fera une petite lettre qui sera transmise aux participants pour les
informer des consignes relatives à la journée de la terre.
3.2 Proposition d'un.e ou des porte-paroles durant la manif et qui va
acheminer toute l‘information discutée durant le point 3.1
Les portes-paroles ne seront pas nécessaires puisque les informations
seront transmises par courriel à tous et que le jour de la terre aura une
liste des participants.
Proposé par Antoine Martin
Appuyé par Robin Duclos
4.0 Activités Semaine de la Terre
4.1 Ateliers collaboratives avec Éthique animale
Point reporté à la prochaine réunion
Proposé par Antoine Martin
Appuyé Rachel Lemay
4.2 Kiosques durant la semaine.
Antoine fera un horaire : Mardi, mercredi et jeudi de 10h à 14h.
Rachel et Frédéric organiseront le kiosque: Faire une campagne de
sensibilisation pour le compost. Le compost s’invite au Cégep du Vieux
Montréal. Faire des affiches, faire la promotion pour les sit in, parler de
vos projets, lettre pour le kiosque (gros papier pour ce que vous
revendiquez pour l’environnement), prévoir des tableaux.
4.3 Sit-ins
Profiter du Sit-in pour récupérer des idées pour la lettre pour le
gouvernement
4.4 Campagne de sensibilisation compost
Sera fait lors des kiosques durant la semaine de l’environnement.
4.5 Jardins comme forme de manif?
Amène tes plantes pour les sit in sera discuté lors du Sit In.

4.6 Conférence Karel Mayrand + 5 à 7
Post Facebook pour les événements de la semaine des 1001 alternatives
sera fait par Rachel Lemay.
4.7 Autres propositions d‘ateliers?
Faire une conversation en lien avec les différentes activités de la semaine
de l’environnement le vendredi.
5.0 Compost
5.1 L‘état des choses suite au meeting avec Ressources matérielles.
C’est confirmé nous pouvons faire le compost. Nous devons donc
organiser les opérations et communiquer avec Compost Montréal.
5.2 Proposition d'un calendrier compost
Antoine fera le suivi avec les personnes concernées
6.0 Permanence H2019 Point reporté à la prochaine réunion
Proposé par Antoine Martin
Appuyé par Rachel Lemay
6.1 Election d'un.e président.e (+ backup) permanent.es
6.2 Election d'un.e secrétaire (+ backup) permanent.es
6.3 Election d'un.e ou des représentant.es relation publique permanent.es
6.4 Election d‘un.e ou des administrateur.es de l‘infrastructure informatique
(administration des comptes, serveurs, etc)
6.5 Election d‘un.e comptable permanent.e (personne qui va s‘occupé du
budget, acheminer les débloquages, etc)
6.6 Membres executifs
Quorum: 8 personnes

