
Procès verbal de la réunion d’EnVIEUXronnement du 9 octobre 2008 

 

Ordre du jour 

0. Procédures 

0.1. Praesidium 

0.2. Lecture et adoption du procès verbal du 11 septembre 2008 

0.3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

1. Retour sur la Journée sans ma voiture 

2. Retour sur la TC du 8 octobre 2008 

2.1. Informations 

2.2. Création de la liste de clés 

3. Semaine de l’environnement 

4. Autres activités 

4.1. Campement contre Rabaska et MEMÉ 

4.2. Récupération pour le sapin de Noël 

4.3. Semaine de réduction des déchets 

4.4. Autres activités 

5. CACE 

6. Bagou 

7. Varia 

8. Levée 

 

Étaient présents-es 

1. Andréanne Tessier  0870425 

2. Justine Provost   0865809 

3. Fauve Chayer   0758327 

4. Neven Kukaric   0748425 

5. Nicolas Chatel-Launay  0749852 

6. Dorothée Bezançon  ---------- 

 

0. Procédures 

 

Nicolas Chatel-Launay propose l’ouverture de cette réunion du comité 

EnVIEUXronnement de ce 9 octobre; 

Neven Kukaric appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

0.1. Praesidium 

 

Justine Provost propose Andréanne Tessier comme présidente d’assemblée et 

Nicolas Chatel-Launay comme secrétaire; 

Fauve Chayer appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



0.2. Lecture et adoption du procès verbal du 11 septembre 2008 

 

Lecture du procès verbal par Nicolas Chatel-Launay. 

 

Neven Kukaric propose l’adoption du procès verbal; 

Nicolas Chatel-Launay appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

0.3. Lecture et adoption du présent ordre du jour 

 

Lecture de l’ordre du jour par Nicolas Chatel-Launay. 

 

Justine Provost propose l’adoption de l’ordre du jour; 

Andréanne Tessier appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

1. Retour sur la Journée sans ma voiture 

 

Rappel du déroulement de la journée par Neven Kukaric et Nicolas Chatel-

Launay. 

 

Andréanne Tessier propose que, lors de la prochaine Journée sans ma voiture, 

l’emphase soit mise sur le die-in, à la conscientisation contre l’achat d’une voiture 

et sur les alternatives à l’automobile; 

Neven Kukaric appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Retour sur la TC du 8 octobre 2008 

 

2.1. Informations 

 

Compte rendu de la Table de concertation du 8 octobre 2008 par Nicolas Chatel-

Launay. 

 

2.2. Création de la liste de clés 

 

Fauve Chayer propose que tous les membres statutaires du comité ainsi que Myka 

Hahn Fabris et Émilie Drapeau soient inscrits sur la nouvelle liste d’accès aux 

clés; 

Neven Kukaric appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



Nicolas Chatel-Launay propose que soit remis à Neven Kukaric la clé rendue 

disponible par l’AGECVM et que le 20$ de dépôt nécessaire à l’adoption de cette 

clé soit payé par le comité; 

Andréanne Tessier appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Semaine de l’environnement 

 

Andréanne Tessier propose que soit choisi comme but de la semaine de 

l’environnement à organiser la session prochaine, celui d’obtenir une certification 

Cégep vert niveau 3 pour le cégep; 

Justine Provost appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Autres activités 

4.1. Campement contre Rabaska et MEMÉ 

 

Nicolas Chatel-Launay propose que le point soit mis en dépôt étant donné la 

présence d’Émilie Cloutier-Morin qui détient les informations; 

Neven Kukaric appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

4.2. Récupération pour le sapin de Noël 

 

Andréanne Tessier propose que le ou les sapins de Noël destinés à sensibiliser à la 

surconsommation soient faits en papier mâché; 

Neven Kukaric appuie; 

Nicolas Chatel-Launay propose d’amender la proposition pour que la structure 

centrale du-des sapins soit fait avec une patère ou tout objet similaire; 

Andréanne Tessier appuie; 

L’amendement est adopté à l’unanimité; 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4.3. Semaine de réduction des déchets 

 

Justine Provost propose qu’une pétition soit écrite pour que les professeurs 

acceptent les travaux informatiques en recto-verso et que le comité la fasse signer 

par les étudiants durant la semaine de réduction des déchets; 

Nicolas Chatel-Launay se propose pour écrire la pétition; 

Fauve Chayer appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



Dorothée Bezançon propose que le comité participe à la protection des iles St-

Pierre, St-Joseph et Aux-Vaches en faisant signer la pétition déjà existante durant 

la semaine de réduction des déchets et que soit demandé à Frédéric Benz 

d’accepter une conférence ouverte à tous de l’organisme responsable durant la 

réunion du programme de science de la nature le mardi; 

Nicolas Chatel-Launay appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

Andréanne Tessier propose que soit demandé à Pierre Tessier, responsable des 

ressources matérielles, la quantité de papier toilette utilisée quotidiennement et sa 

nature recyclée ou non, et que soit demandé à la cafétéria le nombre de tasses, 

assiettes et couverts jetables utilisés quotidiennement. Que ces statistiques servent 

ensuite à la sensibilisation; 

Fauve Chayer appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

Justine Provost propose que les deux pétitions soient présentées au retour de la 

relance à côté des bacs de collecte d’ordinateurs, près de l’Exode et qu’un horaire 

de présence soit établi par courriel; 

Neven Kukaric appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

4.4. Autres activités 

 

5. CACE 

 

Point d’information de Dorothée Bezançon sur le CACE et l’importance d’avoir 

un ou deux membres présents à la réunion de Vendredi. 

 

Neven Kukaric propose sa présence; 

Fauve Chayer appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. Bagou 

 

Point d’information de Nicolas Chatel-Launay sur la date de tombée du prochain 

Bagou et l’intérêt d’y publier un article. 

 

7. Varia 

 

8. Levée 

 

Neven Kukaric propose la levée de l’assemblée; 

Nicolas Chatel-Launay appuie; 

Adopté à l’unanimité. 

 



Nouvelle liste de clés 

 

Nicolas  Chatel-Launay 0749852 

Fauve   Chayer   0758327 

Émilie   Cloutier-Morin 0568523 

Gabrielle  Despots  0816412 

Émilie   Drapeau  0855081 

Myka   Hahn Fabris  0858817 

Neven   Kukaric  0748425 

Francis   Leroux   0751798 

Justine   Provost  0865809 

Andréanne  Tessier   0870425 

 

 

 

 

Neven Kukaric (0748425) aura la clé en sa possession, le comité avance les 20$ de dépôt. 

 


