
Réunion du comité EnVIEUXronnement 

Mardi 3 septembre, 12h30, local 4.82a 

Procès-verbal 

 

Ouverture de la réunion à 12h40. 

0.1 Preasidium 

 Dorothée Bençanzon propose d’élire  Thomas Savy comme président et Maryse Proulx comme 

secrétaire.  Unanime.  

0.2 et 0.3  

Maryse Proulx propose l’adoption du procès-verbal A12 et du présent ordre du jour;  Kimberly 

Desjardins appuie. 

1.0 Activités 

1.1  

Maryse Proulx et Thomas Savy prennent la parole pour discuter des anciens projets : les soirées 

de projection avec échange de vêtements (maintenant géré par le Gratuit), le compost de la 

cafétéria, le début de campagne contre les bouteilles d’eau, l’agriculture urbaine (en lien avec le 

comité Jardin Terrasse).   

1.2 

Dorothée Bençanzon, technicienne en environnement, annonce les activités qui sont en cours ou 

qui sont à venir prochainement :  

-5 à 7 sur la terrasse des jardins le 12 septembre, qui comportera des ateliers sur l’agriculture 

urbaine, avec nourriture et bière; 

-Visite de l’aménagement d’agriculture urbaine de l’UdM mardi le 10 septembre (rencontre à 

17h30 au métro UdM), des jardins d’envergure avec un système de compost développé. 

-Semaine mon CÉGEP à vélo ( du 16 au 20 septembre), pendant laquelle les membres pourraient 

s’impliquer; 

-l’implantation de paniers biologiques accessibles aux élèves dans l’école, avec Équiterre.  Le 

coût est de 125 $ pour 5 semaine jusqu’au 22 octobre et de 30$ par semaine ensuite pour un 

panier de produits locaux et biologiques.   

 

1.3 tour de table projets 2013-2014 



-Dates intéressantes soulevées : 22 septembre (journée sans voiture), 16 octobre (journée 

mondiale de l’alimentation), 28 novembre (journée sans achats), décembre : sensibilisation sur la 

consommation. 

Les propositions suivantes sont faites :  

-Cosmétiques écologiques/santé : déodorant, maquillage, pâte à dent, hygiène féminin (DivaCup).  

L’idée de rallier la santé et l’environnement soulève l’intérêt.  

-Alimentation : organiser des cuisines collectives, avec un chef ou non, qui porterait sur 

l’alimentation végétarienne ou alternative.  Organiser des sorties de dumbster.  Faire une 

autocueillette de pommes biologiques (verger des 4 vents ou autre si trouvé).  Sensibilisation sur 

l’alimentation sans OGM. 

-Politique : prendre un chemin plus engagé, notamment par rapport à l’énergie (présenter les 

enjeux du sommet des Énergies du 24 septembre, participer en groupe à des évènements liés).   

Poursuivre la campagne contre les bouteilles d’eau.  

-Yohans Benoit, qui est lié à GreenPeace, annonce une manifestation à vélo le 15 septembre à 2h 

(rendez-vous au parc Laurier) pour militer contre les pétrolières.  Il propose aussi d’organiser des 

signatures de pétitions qu’il pourrait fournir.   

2.0 budget 

Un budget sommaire et proposé, qui inclut : 3 soirées de projection ou autre (incluant le 5-7 des 

terrasses), 1 conférence, une sortie extérieur (autocueillette) et du matériel pour l’organisation de 

kiosques.   

Adopté à l’unanimité.   

 

3.0 Élections  

À l’unanimité, les représentants à la TC seront Thomas Savy et Maryse Proulx.   

Maryse Proulx sera responsable du budget.  

Les signataires du comité seront Thomas Savy, Isabelle Perrier Labelle et Maryse Proulx.  

 

4.0 Clôture de la réunion  

La réunion est fermée à 13h50, la prochaine est fixée à mardi à la même heure.  Le local reste à 

déterminer.   




