
0.1 Ouverture de l'assemblée 

Élodie propose l’ouverture de la rencontre 

Ako appuie 

 

0.2 Élection du praesidium (secrétariat, animation/facilitation (time keeper) et responsable aux 

action points) 

Chloé propose Juliette aux action points et au time keeper, Romane à l’animation et Élodie au 

secrétariat 

Ako appuie 

 

0.3 Adoption de l’ODJ 

Ako propose l’ordre du jour  

Élodie appuie 

 

0.3 Partages/déclarations  

Souper Spag militant demain, go go go réseautage, départ ensemble 

Le capitalisme c’est de la marde 

 

1.0 Retour rencontre Jacob 

Ako propose plusieurs idées pour améliorer le comité: 

-Créer un plan pour le comité à long terme 

-Essayer de créer une communauté (sorties care) 

-Mieux informer les mobeux sur nos enjeux 

-Actions concrètes 

-Garder notre monde:)) 

-Mober par l’art (pour les gens moins à l’aise de parler en public) 

 

Romane ajoute l’idée de faire des ateliers dans le genre MilitARTisme 

 

1.1 Nouveaux fonctionnements en rencontre 

 

Dans le but de rendre le comité plus pro-actif 

-Faire des action points  

-Créer des moments de socialisation et rendre les rencontres plus efficaces 

-Garder l’espoir 

-Être ouvert.es aux nouvelleux 

 

1.2 Nouvelle méthode de communication (Ajouter tout le monde au signal) 

Tout le monde devra contacter celleux qui ne sont pas sur le Signal pour les ajouter 

 

1.3 Nouvelle description de comité (voir proposition en annexe 1) 

À retravailler et proposer d’autres options à la prochaine rencontre (pas adopté) 

 

2.0 Date de la prochaine rencontre 



Ako propose mercredi prochain à 17h 

Élodie appuie 

AU 

 

3.0 Projet de recherche (étudiante à la maîtrise en travail social) Voir email en annexe 2 

 

Questions de clarifications à poser: 

1. Ça concerne qui (dans nos rencontres ou à l’extérieur) 

2. Pub? 

3. Quel est le but? 

4. Qu’est-ce qu’on attend de nous? 

5. Thérapie? 

 

4.0 Cop15 

RAS à voir en rencontre mob 

 

5.0 Vidéos avec Santiago 

Proposition de Chloé:  

-Faire une vidéo avec Santiago sur les raisons qui nous poussent à militer (à reporter) 

-Faire une vidéo avec Santiago (ou pas) sur les raisons pour lesquelles bloquer la COP15 (à 

faire) 

6.0 Projet "luttes qui ont fonctionné" 

Juliette va contacter Florence (HUB) et en discuter au souper spag pour obtenir du matériel 

pour débuter la recherche 

À rediscuter et à travailler pendant les vacances d’hiver, mais débuter avant 

7.0 Budget: achat d'un mégaphone 

Juliette propose de partager à la place (AGECVM, UQAM…) 

Élodie appuie 

 

8.0 Action points 

Contacter celleux qui ne sont pas sur le Signal pour les ajouter - Romane 

Propositions de descriptions de comité - Élodie et Chloé 

S’assurer que l’AG de grève est gérée  - Ako 

Appeler Gabrielle pour son projet de recherche - Andréeanne 

Contacter Joey pour la vidéo - Mélodie et Élodie 

Créer un group chat pour le projet trucs qui ont fonctionné -Juliette 

Contacter des militant.e.s pour le projet trucs qui ont fonctionné - Juliette 

Demander à l’asso si on peut partir avec les mégaphones pendant les vacances - Mélodie 

Lien pour le keybase (écrire à Zoyanne) - Juliette  

Afficher les affiches d’AG dans les casiers - Mélodie et Romane 

 

9.0 Fermeture de l'assemblée 

Romane propose la fermeture de l’assemblée 

Élodie appuie 



Annexe 1 

 

Proposition de description de comité: 

 

Le comité EnVieuxronnement a comme vocation de lutter pour la justice climatique et ce, via 

divers moyens, tels que le militantisme, la sensibilisation, la production de contenu, et l’art.  

 

EnVieuxronnement se situe dans un mouvement global qui vise à transformer radicalement nos 

sociétés pour éviter les effets catastrophiques qu’auront les changements climatiques si nous 

n’agissons pas à temps. 

 

Le comité EnVieuxronnement considère que la crise écologique représente un enjeu existentiel 

pour la jeunesse en ce qu’elle menace directement son avenir et qu’elle doit donc se mobiliser. 

 

EnVieuxronnement considère que le mode de production capitaliste, fondé entre autres sur la 

recherche du profit avant tout et sur la production exponentielle de «richesses», n’est pas 

compatible avec la lutte contre les changements climatiques et c’est pourquoi il s’en fait critique. 

 

Finalement, le comité EnVieuxronnement considère que le dérèglement climatique en cours et 

la destruction des écosystèmes s’inscrivent dans une dynamique globale d’oppression des pays 

du Sud par les pays du Nord global et plus localement, dans une dynamique néocoloniale vis-à-

vis les communautés autochtones.  

 

EnVieuxronnement a comme objectif de créer une communauté  

  



Annexe 2 

Email de Gabrielle Laverdière-Pilon 

 
  



 


