
Compte-rendu de la ré-union du MAPES Monde 
      Le 16 octobre 2005 

Au Restaurant Le Commensal 
 
 

Présences : 
 

Patrick Bohémier, Benoît Guérin, Micheline Guertin, Martine Guillemette, Caroline 

Hébert, Hubert Jarry, Alexandre Jarry, Pierre Labonté, Denise Lafrenière, Richard 

Lapierre, Hugues Lavoie, Francine Paré, Ariane Pelletier, Manon Pérusse, Diane Sauvé, 

Jacques-Serge Neveu, Yves Verreman. 

    

 

Brainstorming sur les ré-unions à venir : 
 

 

Visibilité Ré-union Partenariat 
Conférences avec 
spectacle ,type brunch, 
sensibilisation, discussion 
Thèmes : Commerce 
équitable, etc. 

Discussion plus entre nous pour 
mieux se connaître 

Diffusion dans nos milieux : 
communautaires, 
regroupement, fédération, 
groupe environnementaliste 

Radio : communautaire, 
alternative 

Ré-union formelle :  
o Introduire Mapes monde 
o Conférences thématiques 
o Discussion 

Participer à différentes 
activités : exemple à 
l’université Concordia dans 
les cafés 

Événement : alternatifs Faire des ré-unions autour d’une 
activité : 

O Marche au Mont-Royal 
O Cabane à sucre 
O Cueillette de fruits 
O Rallye automobile 
O Souper spaghettis 

Volontaires qui feraient des 
courtes présentations du 
Mapes Monde 

o Centres de femmes 
o Maison de la famille 
o Maison des jeunes 
o Maison de la culture 

Projet de télé-réalité pour 
améliorer et organiser des 
ré-unions 

 Kiosques dans les événements 
(exemple Ville qui organise 
soirée sur le compost) 

Site rencontre autour de 
thèmes 

 Se lier à des organismes ou à 
des événements: 



o Jardin des anges 
(livraison à domicile 
de paniers de légumes) 

o Communauto : CD 
conférence + info 

o Équiterre 
o Écolo-urbain 
o SOPREF : groupes de 

musiques locales 
o Tohu (exposition 

d’artistes) 
o Café coop 
o Banc des sciences 
o Tam tam au 
       Mont-Royal 

Inscrire un logo dans la 
signature de notre courriel 

 Aller chercher des stagiaires 
en traduction à l’université 

Sur le web : 
o Liste de distribution 
o Échange de lien, 

BLOG 
o Sur l’index : loop 

affichant des phrases 
/ mots (courts et 
punchés) 

 Mapes monde devrait être 
plus pro-actif en faisant des 
collectes de fonds pour un 
organisme quelconque 

 


