
Ordre du jour de la réunion d‘enVIEUXronnement 
Jeudi 18 avril 2019                       Local A686                                  Heure: 11h40 
 
Membres présent.e.s: 
Antoine Martin, Eleny Dritsas, Elodie Beauparlant, Robin Duclos, Marie Cazanave, Léa 
Delambre, Frédéric Reeves-Roussel, Beatrice Prince, Rachel Lemau 
 
Invité.e.s présent.e.s: 
 
 
0.0 Organisation de la rencontre 
    0.1 Ouverture de l‘assemblée 
 Président proposé: Antoine Martin 
 Secrétaire proposée: Rachel Lemay 

Proposé par : Robin Duclos 
Appuyé par: Béatrice Prince 
 

    0.2 Proposition d'un ordre du jour 
Proposé par : Antoine Martin 
Appuyé par: Marie Cazanave 
 

    0.3 Proposition d’un autre meeting durant la semaine de la Terre 
 Choix proposés: 

• Mardi, 11h40 à 13h30 (Durant le sit-in) 

• Mercredi, 17h30 à 20h00 (Postmortem de la conférence) 

• Jeudi, 11h40 à 13h30 (Meeting normale) 
A titre provisoire on se dit Jeudi, 11h40 a 13h30. A confirmer via un sondage de 
disponibilités fait par Antoine M. 

 
1.0 Activités Semaine de la Terre 
   1.1 Ateliers collaboratives avec Éthique animale 

Proposé par : Robin Duclos 
Appuyé par: Rachel Lemay 

 
   1.2 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. 
 
EnVieuxronnement et Éthqiue animal unissent leurs forces! Deux kiosques un à côté 
de l’autre avec deux approches de sensibilisation: Éthique animal s’occupe de la 
conscientisation des problèmes environnementaux et EnVieuxronnement s’occupe des 
projets/actions au CVM.  
Une friperie se joint au duo d’enfer en sensibilisant sur l’industrie textile.  
 
Myriam réservera trois tables et un rac à vêtement. 



 
   1.3 Sit-ins  

Profiter du Sit-in pour récupérer des idées pour la lettre pour le gouvernement  
 
   1.4 Campagne de sensibilisation compost 

Sera fait lors des kiosques durant la semaine de l’environnement. Sensibilisation= 
composte industriel  (composte Montréal) pour les six prochaines semaines. Une 
nouvelle campagne de sensibilisation sera fait en septembre.  

 
   1.5 Jardins comme forme de manif? 

 
But: être gossant en occupant l’espace. Recruter une gang pour EnVieuxronnement 
automne 2019. Parler des projets au CVM: faire germer (lol) l’espoir.  
 
Un thème à chaque Sit-in: Sit-in 2=  lettre d’espoir pour mobilisation citoyenne! Sit-in 
3= Invasion de plantes!  
 
Organisation: écriture messages sur feuilles de papier (sur carton pour un soutien aux 
feuilles de papier)  
 
Une publication sera fait par Rachel pour chaque sit-in.  

 
   1.6 Conférence Karel Mayrand + 5 à 7 

Post Facebook pour les événements de la semaine des 1001 alternatives sera fait par 
Rachel Lemay. Dans publication: proposition jaser après conférence?  

 
1.7 Café-citoyens le Mercredi soir?  Organisation: Louer l’Exode et parler à Philippe 

pour de la bière. Fred et Béatrice s’en occupent.  
 

 
1.8 Autres propositions d‘ateliers? Non, aucune. 

 
 
2.0 Permanence H2019 

2.1 Discussion autour de la nécéssité pour une Permanence pour le H2019 et les 
session qui suivent. Également, discuttés les modeles. 

 
Point reporté à la prochaine rencontre.  
Levée de l’assemblée proposée par Robin. 
Appuyé par Rachel.  
 
 
Quorum: 8 personnes  



 


