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BUREAU EXÉCUTIF 
# 03 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 20 OCTOBRE 2014 
 

Responsable générale Mylène Sabourin-Simard Affaires externes Élodie Lussier-Piché 

Secrétaire général Geneviève Bordeleau Information Julien Crête-Nadeau 

Affaires internes Danik Charbonneau Mobilisation Charline Savignac 

Pédagogie France Kirouette Affaires socio-culturelles Agnès Moquin-Beaudry 

Trésorerie Simon Du Perron   

Dél. à l’Interne - 1 Vacant Dél. à l’externe Vacant 

Dél. à l’Interne - 2 Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Clarence Gravel 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 2 Vacant 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Vacant 
 

Observateurs, observatrices : 
Isabelle Daignault-Boulianne  Charlyne Olignye-Séguin  Hadrien Daigneault-Roy 

0.0 Procédures 
 

Mylène Saboruin-Simard propose l’ouverture du Bureau exécutif A14-03 du lundi 20 octobre 2014, 

à 18h20 
Charline Savignac appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Simon Du Perron propose Clarence Gravel pour animer ce Bureau exécutif, et Geneviève 
Bordeleau comme secrétaire 
Charline Sauvignac appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Mylène Sabourin-Simard propose l’adoption du procès-verbal suivant tel quel 
1. du Bureau exécutif A14-02 du jeudi 09 octobre 2014 

Agnès Moquin-Beaudry appuie 
 
Mylène Sabourin-Beaudry amende : préciser que Danick Charbonneau a quitté la réunion au point 
2.2 

Geneviève Bordeleau appuie 
Amendement disposant de la principale (adoption du procès-verbal tel que modifié) adopté à l’unanimité. 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Citoyens de la rue Sanguinet 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/02-141009pvbe.pdf
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2.0 Affaires internes : 
2.1 Assemblée générale de grève A14-sp01 

2.1.1 Levée de cours 
2.1.2 Table de mobilisation 

2.2 Table de concertation A14-03 
2.2.1 Radio Active 
2.2.2 Dérapage contrôlé 

2.3 Kiosque et vente de produits alimentaires 
3.0 Pédagogie 
4.0 Affaires socio-culturelles 

4.1 Facture de 600,00 $ 

4.2 Mur d’expression 
4.3 Concert du 30ème anniversaire de l’AGECVM 

4.3.1 Budget 
5.0 Affaires financières 

5.1 Rencontre avec le comptable (Prochain BE) 

5.2 Assurances collectives 

5.3 Bilan financier au 20 octobre 
6.0 Mobilisation 

6.1 Comité large printemps 2015 : retour 
6.2 Campagne anti Cacouna : retour 

7.0 Affaires externes 
7.1 Camp de formation de l’ASSÉ : retour 

8.0 Portes ouvertes 

9.0 Contraintes administratives : suivi des comités 
10.0 Affaires diverses 
11.0 Levée 
 
Charline Savignac propose l’ordre du jour tel que présenté 
Simon Du Perron appuie 
 

Mylène Sabourin-Simard amende d’ajoute un point 1.0 Délégué-e-s et de décaler le reste 

Geneviève Bordeleau appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Ordre du jour modifié 
1.0 Délégué-e-s 

2.0 Citoyens de la rue Sanguinet 
3.0 Affaires internes : 

3.1 Assemblée générale de grève A14-sp01 
3.1.1 Levée de cours 
3.1.2 Table de mobilisation 

3.2 Table de concertation A14-03 
3.2.1 Radio Active 

3.2.2 Dérapage contrôlé 
3.3 Kiosque et vente de produits alimentaires 

4.0 Pédagogie 
5.0 Affaires socio-culturelles 

5.1 Facture de 600,00 $ 
5.2 Mur d’expression 
5.3 Concert du 30ème anniversaire de l’AGECVM 

5.3.1 Budget 
6.0 Affaires financières 

6.1 Rencontre avec le comptable (Prochain BE) 
6.2 Assurances collectives 
6.3 Bilan financier au 20 octobre 

7.0 Mobilisation 

7.1 Comité large printemps 2015 : retour 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-a14-sp01
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a14-03
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/camp-de-formation-11-et-12-octobre/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-a14-sp01
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a14-03
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7.2 Campagne anti Cacouna : retour 
8.0 Affaires externes 

8.1 Camp de formation de l’ASSÉ : retour 
9.0 Portes ouvertes 

10.0 Contraintes administratives : suivi des comités 
11.0 Affaires diverses 
12.0 Levée 
Adopté à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Danick Charbonneau 

Fuck l’État, Fuck le capital 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
 

Mylène Sabourin-Simard 

Responsable générale 
 R.A.S. 

 

Geneviève Bordeleau 
Secrétaire générale 

 R.A.S. 
 

Élodie Lussier-Piché 
Responsable à l’externe 

 R.A.S. 
 

 

Danick Charbonneau 

Responsable aux affaires in-
ternes  

 R.A.S. 
 

Simon Du Perron 

Responsable à la Trésorerie 
 R.A.S. 

 

France Kirouette 
Responsable à la Pédagogie 

 R.A.S. 
 

Agnès Moquin-beaudry 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

 R.A.S. 
 

Charline Savignac 

Responsable à la Mobilisation 
 R.A.S. 

 

Julien Crête-Nadeau 
Responsable à l’Information 

 R.A.S. 

 

Julien Crête-Nadeau propose que les rencontres du Bureau exécutif se déroulent le lundi soir, de 
manière récurrente, et de négocier tout changement qui serait apporté à cet horaire 
Mylène Sabourin-Simard appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Délégué-e-s 
 

Danick Charbonneau nomme Charline Oligny-Séguin comme déléguée aux Affaires internes 

 
Agnès Moquin-Beaudry nomme Isabelle Daignault-Boulianne comme déléguée aux Affaires socio-
culturelles 
 
Julien Crête-Nadeau nomme Hadrien Daigneault-Roy comme délégué à l’Information 
 

2.0 Citoyens de la rue Sanguinet 
 

Mylène Sabourin-Simard explique que les citoyens de la rue Sanguinet, mitoyenne au Cégpe du Vieux 

Montréal, aimeraient avoir des délégué-e-s des étudiant-e-s du Cégep à leurs Assemblées citoyennes, où 
se discutent, entre autres, les problèmes de consommation de drogue et d’alcool dans la ruelle de la rue 
Joly. 
 

Geneviève Bordeleau propose que cette information soit partagée en Table de concertation pour 
que les étudiant-e-s, ainsi mis au courant, décident s’ils-elles souhaitent désigner ou non ces 
délégué-e-s aux Assemblées citoyennes de la Rue Sanguinet 

Élodie Lussier-Piché appuie 
 
Julien Crête-Nadeau demande le vote 

Pour : 7 Contre : 0 Abstention : 2 
Adopté à majorité 
 

Élodie Lussier-Piché propose d’accorder le droit de parole aux observateur-rice-s durant le Bureau 

http://www.agecvm.org/
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/camp-de-formation-11-et-12-octobre/
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exécutif 
Mylène Sabourin-Simard appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

Julien Crête-Nadeau propose qu’aucune communication face-à-face avec tout représentant-e de 
l’Administration du Cégep du Vieux Montréal, hors civilités, ne soit faite, hors instance 
Danick Charbonneau appuie 
 
Simon Du Perron s’oppose 
 
Geneviève Bordeleau demande la question préalable 

 
Vote : 

Pour : 4 Contre : 3 Abstention : 2 
Adopté à majorité 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Assemblée générale de grève A14-sp01 
 

3.1.1 Levée de cours 
 

Mylène Sabourin-Simard précise que le Syndicat des professeur-e-s du CVM doit constater 
la levée de cours avant d’envoyer un courriel aux professeur-e-s pour expliquer les 
absences motivées des élèves. 
 

Mylène Sabourin-Simard fait une proposition privilégiée pour ajouter les points : 

3.1.3 Présidium 

3.1.4 Proposition 

Danick Charbonneau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.2 Table de mobilisation 
 

Julien Crête-Nadeau explique que, tout comme le lundi, il y aura une table de mobilisation 
au 3ème étage mardi 21 octobre jusqu’à 11h00 du matin. 
 

3.1.3 Présidium 
 

Charlyne Oligny-Séguin signale : 
4.82a : présidente : Alexandra Zawadsky, secrétaire : Jaëlle Gignac 
4.82 : présidente : jeanne Reynolds, secrétaire : Alex Dandurand 

 

3.1.4 Proposition 
 

Discussion autour de la proposition qui sera présentée à l’Assemblée générale spéciale de 
grève A14-sp01, du mardi 21 octobre 2014 
 

Danick Carbonneau et Charlyne Oligny-Séguin quittent le local 
 

Texte définitif déposé le mardi 21 octobre au secrétariat : 
 Considérant le mandat contre l'austérité et en faveur de la manifestation du 31 octobre 

adopté le 1er octobre dernier; 
 Considérant la vocation syndicaliste de l'AGECVM ainsi que nos très nombreux mandats 

anticapitalistes et de solidarité avec les travailleuses et travailleurs municipaux; 
 Considérant les nombreuses mesures austères prises par le gouvernement qui 

affectent directement l'éducation, mais aussi le chômage, la santé, l'aide sociale, 
l'environnement, les conditions féminines; 

 Considérant qu'aujourd'hui, 20 octobre 2014, 14099 personnes seront en grève le 31 

octobre et que d'ici là, plusieurs autres associations, syndicats et regroupements 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-a14-sp01
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tiendront un vote de grève; 
 Considérant la manifestation organisée par le collectif opposé à la tarification et à la 

privatisation des services publics le vendredi 31 octobre; 
 Considérant que cette manifestation devrait être accompagnée d'une grève pour 

amorcer une escalade des moyens de pression et ainsi créer un véritable rapport de 
force avec le gouvernement; 

 Considérant qu'une grève permettrait une mobilisation massive pour la manifestation 
nationale; 

 Considérant que les mesures d'austérité s'inscrivent dans un contexte purement 
capitaliste ; 

 Considérant que ces mesures font parties intégrante d'un contexte mondial plus large 

et sont issues d'une tentative de sauvetage d'une économie qui s'effrite, et ce, au 
dépend des peuples; 

 Considérant que les renégociations des conventions collectives des fonctions publiques 
et parapubliques permettraient à un bon nombre de travailleur-euse-s d’entrée en 
grève au printemps 2015 ; 

                           

 Que les membres de l’AGECVM participent à la manifestation nationale du 31 
octobre 2014; 

 Que cette journée de grève soit posée comme ultimatum contre le projet d'austérité 
et comme menace d'une grève générale illimitée au mois de mars 2015; 

 Que l'AGECVM combatte l’austérité dans la perspective d’une lutte anticapitaliste, 
anticolonialiste et écologiste; 

 Que l'AGECVM appelle à la formation d'un contingent anticapitaliste, féministe, 

anticolonialiste et écologiste pour la manifestation du 31 octobre ; 
 Que se tienne une journée de grève dans le cadre de la manifestation du 31 octobre 

2014 contre l'austérité, selon les modalités (voir plus bas) ; 
 Que l’AGECVM tienne une 2ème journée de grève le mercredi 12 novembre dans le 

but de participer à une journée d’action et de perturbations contre l’austérité, selon 
les modalités suivantes : 
MODALITÉS 

– Que les grévistes aient accès au CÉGEP durant la grève; 

– Que la Gribouille reste ouverte; 

– Que tous les locaux sportifs soient accessibles; 

– Que les équipes sportives puissent poursuivre leurs activités selon les horaires 

déjà prévus; 

– Que la grève n'affecte pas la tenue des stages, donc que certains cours 

préalables aux stages soient maintenus. 
 

3.2 Table de concertation A14-03 
 

3.2.1 Radio-Active 
 

Retour sur la rencontre entre la Directions des services aux étudiant-e-s (Carlos Castano, 
Maude Lemire-Desranleau), le chef de la sécurité, le comité Radio Active et Agnès Moquin-
Beaudry, responsable aux Affaires socioculturelles : Radio Active se voit retirer toute 

organisation d’activités avec consommation d’alcool pour l’année scolaire 2014-2015, soit 
jusqu’à juin 2015. 
 

Danick Carbonneau revient à la rencontre du Bureau exécutif 
 

Julien Crête-Nadeau lance l’idée d’aider le comité Radio Active dans l’organisation d’un 
évènement externe au Cégep pour leur financement. 
 

3.2.1 Dérapage contrôlé 
 

Julien crête propose d’amender l’ordre du jour de la Table de concertation pour y 
ajouter le point Dérapage contrôlé 
Mylène Sabourin-Simard appuie 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a14-03
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Adoptée à l’unanimité 
[Note du secrétariat : le point Dérapage contrôlé figurait déjà à l’ordre du jour de cette 

Table de concertation consultable sur internet depuis le mercredi 15 octobre … ] 
 

3.3 Kiosque et vente de produits alimentaires 
 

Geneviève Bordeleau propose de ‘manger’ le point 
Julien Crête-Nadeau appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Pédagogie 
 

Un cas, étudiant en T.E.S, mais ne donne pas de nouvelle … 
 

5.0 Affaires socioculturelles 
 

5.1 Facture de 600,00 $ pour nettoyage mur graffités 
 

Facture payée en juin 2014, sur case budgétaire imprévus 
 

5.2 Mur d’expression 
 

Julien Crête-Nadeau propose que l’AGECVM, à l’avenir, ne paye aucune facture reliée à la 
réfection des murs d’expression 
Mylène Sabourin-Simard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.3 Concert 30ème anniversaire de l’AGECVM 
 

5.3.1 Budget 
 

Coûts actuellement estimés : entre 700,00 et 1500,00 $, mais entrée gratuite … 
 

6.0 Affaires financières 
 

6.1 Rencontre avec le comptable 
 

Départ de Geneviève Bordeleau à 20h30 
 

Mylène Sabourin-Simard propose d’organiser une rencontre avec le comptable, en premier 
choix, le mercredi 29 octobre, à 15h25, sinon, en deuxième choix, le lundi 27 octobre en 

soirée, à 18h15 
Charline Savignac appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.2 Assurances collectives 
 

S’informer auprès du comptable sur les assurances collectives pour nos membres 
 

6.3 Bilan financier au 20 octobre 2014 
 

Départ de Danick Charbonneau à 20h47 
 

S’informer sur le permis de nourriture du Café Étudiant L’Exode 
 

7.0 Mobilisation 
 

7.1 Comité large printemps 2015 
 

Discussion sur les coupures dans les universités. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/groups/comiteprintemps2015/events/
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Une autre réunion est prévue le mercredi 29 octobre 2014 
 

7.2 Campagne anti-Cacouna : retour 
 

Des affiches ont été posées 
 

8.0 Affaires externes 
 

8.1 Camp de formation de l’ASSÉ : retour 
 

Mylène Sabourin-Simard propose que l’AGECVM rembourse le transport lié au Camp de 
formation de l’ASSÉ, à Lionel-Groulx, pour un maximum de 14,00 $ par participant sur 
le budget représentation 
Élodie Lussier-Piché appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Mylène Sabouri-Simard propose de mandater Élodie Lussier-Piché et Agnès Moquin-Beaudry d’organiser 
une conférence ou séance d’information sur les droits des travailleur-euse-s non syndiqué-e-s 
 

Perte de Quorum à 21h30 
 Levée du Bureau exécutif A14-03 

 

9.0 Portes ouvertes 
 

- 
 

10.0 Contraintes administratives : retour sur les comités 
 

- 
 

11.0 Affaires diverses 
 

- 
 

12.0 Levée 
 
- 

http://www.agecvm.org/
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/camp-de-formation-11-et-12-octobre/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a14-03

