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BUREAU EXÉCUTIF 
# 02 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 27 NOVEMBRE 2017 
 

Responsable 
général 

Jérôme Lemieux Affaires externes Excusé 

Secrétaire général Katherine Lecours-Bouffard Information Flavie Paquin-Chabot 

Affaires internes Gaël Poulin Mobilisation Jean-Charles Gagnon 

Pédagogie Anne-Sophie Bélanger Affaires socio-culturelles Gabrielle Pitre 

Trésorerie Zy St-Pierre-Bourdelais   

Dél. à l’Interne Vacant Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Vacant Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. 
Socioc. 

Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Vacant 

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

Observateurs, observatrices : 
Raphaël Doran Penafiel 

0.0 Procédures 
 

Flavie Paquin-Chabot propose l’ouverture du Bureau exécutif A17-02 du lundi 27 novembre 2017, 
à 12h45 

Katherine Lecours-Bouffard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Anne-Sophie Bélanger propose Katrine Lecours-Bouffard pour être secrétaire et Jérôme Lemieux 
pour animer ce Bureau exécutif 
Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l'unanimité 

 
Katherine Lecours-Bouffard propose Anne-Sophie Bélanger pour assurer le tour de parole à ce 
Bureau exécutif,  
Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Katherine Lecours-Bouffard propose l’adoption du procès-verbal : 
1. du Bureau exécutif A17-01 du 15 novembre 2017, et que celui-ci ne soit pas lu. 

Gaël Poulin appuie 
Adoptée à l’unanimité. 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a17-02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/01-171115pvbe.pdf
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1.0 Bienvenue au nouveau Bureau exécutif 
2.0 Affaires courantes (contraintes administratives) 

2.1 C.A. de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal : 1 délégué-e-s pré universitaire 
2.2 C.A. du Cégep du Vieux Montréal : renouveler ou pas 

2.3 Commission des études : un-e délégué-e préuniversitaire 
2.4 Signataires comptes en banque 
2.5 Bureau exécutif 

2.5.1 Délégué-e-s 
3.0 Affaires Internes 

3.1 Table de concertation A17-05 du 29 novembre 2017 : présidium 
3.1.1 Assurances collectives :  

3.1.1.1 Soumissions reçues 
3.1.1.2 Référendum 

3.1.1.2.1 Règlement référendaire 
3.1.1.2.2 Question référendaire 
3.1.1.2.3 Calendrier référendaire 

3.1.1.2.4 Direction du scrutin 

3.1.2 Subventions étudiantes : proposition de répartition 
3.1.3 Catalogue 

3.1.3.1 Manifeste-Pétition pour un CVM sain (avec amendement AG) 
3.1.3.2 Suivi discussion : calendrier 
3.1.3.3 Actions futures 

3.2 Contrat étudiant permanent 
4.0 Affaires Externes 

5.0 Pédagogie 
6.0 Mobilisation 

6.1 Recrutement 
7.0 Socioculturel 
8.0 Information 
9.0 Affaires diverses 
10.0 Levée 

 
Anne-Sophie Bélanger propose d’ajouter un point 3.1.3.3.1 Bannières 
Jean-Charles Gagnon appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Flavie Paquin-Chabot propose d’ajouter un point 3.1.3.3.2 Autocollants 

Katherine Lecours-Bouffard appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Katherine Lecours-Bouffard propose d’ajouter un point 9.0 Trésorerie et de décaler les points 
suivants 
Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 
Adopté à l’unanimité 

 
Katherine Lecours-Bouffard propose d’ajouter un point 10.1 Spotted Cégep du Vieux Montréal 2 

Gaël Poulin appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Flavie Paquin-Chabot propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié 
Jérôme Lemieux appuie 

Adopté à l’unanimité 
 
1.0 Bienvenue au nouveau Bureau exécutif 
2.0 Affaires courantes (contraintes administratives) 

2.1 C.A. de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal : 1 délégué-e-s pré universitaire 
2.2 C.A. du Cégep du Vieux Montréal : renouveler ou pas 

2.3 Commission des études : un-e délégué-e préuniversitaire 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/02-administratives.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a17-05
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/03-petition-manifeste-a.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/02-administratives.pdf
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2.4 Signataires comptes en banque 
2.5 Bureau exécutif 

2.5.1 Délégué-e-s 
3.0 Affaires Internes 

3.1 Table de concertation A17-05 du 29 novembre 2017 : présidium 
3.1.1 Assurances collectives :  

3.1.1.1 Soumissions reçues 
3.1.1.2 Référendum 

3.1.1.2.1 Règlement référendaire 
3.1.1.2.2 Question référendaire 
3.1.1.2.3 Calendrier référendaire 

3.1.1.2.4 Direction du scrutin 
3.1.2 Subventions étudiantes : proposition de répartition 
3.1.3 Catalogue 

3.1.3.1 Manifeste-Pétition pour un CVM sain (avec amendement AG) 
3.1.3.2 Suivi discussion : calendrier 

3.1.3.3 Actions futures 

3.1.3.3.1 Bannières 
3.1.3.3.2 Autocollants 

3.2 Contrat étudiant permanent 
4.0 Affaires Externes 
5.0 Pédagogie 
6.0 Mobilisation 

6.1 Recrutement 

7.0 Socioculturel 
8.0 Information 
9.0 Trésorerie 
10.0 Affaires diverses 

10.1 Spotted Cégep du Vieux Montréal 2 
11.0 Levée 
 

0.5 Déclarations 
 

R.A.S. 
 
Prochain Bureau exécutif 
Flavie Paquin-Chabot propose un dooddle pour covenir du prochain Bureau exécutif 
Katherine Lecours-Bouffard appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Jérôme Lemieux 
Responsable général 

• R.A.S. 
 

Katherine Lecours-Bouffard 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Sage Duquette 
Responsable à l’externe 

• R.A.S. 
 

Gaël Poulin  

Responsable aux affaires in-
ternes  

• R.A.S. 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais 
Responsable à la Trésorerie 

• R.A.S 
 

Anne-Sophie Bélanger 
Responsable à la Pédagogie 

• R.A.S. 
 

Gabrielle Pitre 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• R.A.S. 
 

Jean-Charles Gagnon 
Responsable à la Mobilisation 

• R.A.S. 
 

Flavie Paquin-Chabot 
Responsable à l’Information 

• R.A.S. 

 

1.0 Bienvenue au nouveau Bureau exécutif 
 

R.A.S. 
 

2.0 Affaires courantes (contraintes administratives) 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a17-05
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/03-petition-manifeste-a.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/02-administratives.pdf
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2.1 C.A. de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal : 1 délégué-e préuniversitaire 
 

C.A de la Fondation (deux étudiant-e-s) 
Anne-Marie Gauthier, Directrice par intérim 
Prochaine rencontre : à préciser 

1. Pré universitaire : ______________________________ 
2. Techniques : Alexandre Pariseau (Génie électrique) (TC A17-02) 

Comité projets CANO (Consultation) 
Prochaine rencontre : Le plus tôt possible 
Étudiant-e : ____________________________ 
Étudiant-e : ____________________________ 
 

2.2 C.A. du Cégep du Vieux Montréal : renouveler ou pas 
 

C.A du Cégep du Vieux Montréal (un-e étudiant-e préuniversi-taire, un-e de technique) 

Guylaine Fortin, Directrice Affaires corporatives par intérim 
Actuels nommés lors de la Table de concertation A17-02, du 27 septembre 2017 
Prochaine rencontre : mercredi 29 novembre 2017, à 17h30 

1. Pré universitaire : Guillaume Picard (H&C) 
2. Techniques : Guillaume Chevarie (TIL) 

 

Comité consultation lutte contre le tabagisme 
Guylaine Fortin, Directrice Affaires corporatives par intérim 

Prochaine rencontre : Jeudi 07 décembre, 13h30  
Étudiant-e : Guillaume Picard (H&C) (TC A17-03) 
 

2.3 C.A. du Cégep du Vieux Montréal : renouveler ou pas 
 

Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (un-e étudiant-e préuniversi-taire, 
un-e de technique) 
Nathalie Giguère, Directrice des études 

Prochaine rencontre : jeudi 07 décembre 2017, 09h00 
1. Pré universitaire : Sage Duquette (H&C) (TC A17-04) 
2. Techniques : _______________________________ 

 

Katherine Lecours-Bouffard propose que les points délégué-e-s 2.1 (C.A. de la Fondation du Cégep du 
Vieux Montréal), 2.2 (C.A. du Cégep du Vieux Montréal) et 2.3 (Commission des études du Cégep du 
Vieux Montréal) soient à nouveau présentés à la Table de concertation A17-05 du 29 novembre 2017, 
avec une explication en détail par quelqu’un du Bureau exécutif 

Jérôme Lemieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

2.4 Signataires comptes en banque de l’AGECVM 
 

Proposition secrétariat 
Pour le compte principal 
- 1. Gaël Poulin, Responsable aux Affaires internes 

- 2. Jérémy St-Pierre-Bourdelais, Responsable à la Trésorerie 

- 3. Catherine Lecours-Bouffard, Secrétaire générale 
- 4. Jérôme Lemieux, Responsable général 
[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 
Pour le compte comités 
- 1. Gaël Poulin, Responsable aux Affaires internes 
- 2. Jérémy St-Pierre-Bourdelais, Responsable à la Trésorerie 
- 3. Catherine Lecours-Bouffard, Secrétaire générale 

- 4. Jérôme Lemieux, Responsable général 
 [- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 
Pour le compte Exode 
- 1. Gaël Poulin, Responsable aux Affaires internes 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a17-05
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- 2. Jérémy St-Pierre-Bourdelais, Responsable à la Trésorerie 
- 3. Sami Daudelin, Gérante 
- 4. Jérôme Lemieux, Responsable général 
 [-Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

 
Gaël Poulin amende pour que Gabrielle Pitre, Responsable aux Affaires socioculturelles, 
remplace Gaël Poulin, Responsable aux Affaires internes comme signataire pour chacune 
des trois comptes en banque de l’AGECVM. 
Zy St-Pierre-Bourdeleau appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 

 

Katherine Lecours-Bouffard propose l’adoption des signataires tels qu’amendé 
Pour le compte principal 
- 1. Gabrielle Pitre, Responsable aux Affaires socioculturelles 
- 2. Jérémy St-Pierre-Bourdelais, Responsable à la Trésorerie 
- 3. Catherine Lecours-Bouffard, Secrétaire générale 

- 4. Jérôme Lemieux, Responsable général 

[- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 
Pour le compte comités 
- 1. Gabrielle Pitre, Responsable aux Affaires socioculturelles 
- 2. Jérémy St-Pierre-Bourdelais, Responsable à la Trésorerie 
- 3. Catherine Lecours-Bouffard, Secrétaire générale 
- 4. Jérôme Lemieux, Responsable général 
 [- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

Pour le compte Exode 
- 1. Gabrielle Pitre, Responsable aux Affaires socioculturelles 
- 2. Jérémy St-Pierre-Bourdelais, Responsable à la Trésorerie 
- 3. Sami Daudelin, Gérante 
- 4. Jérôme Lemieux, Responsable général 
 [-Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 
Gaël Poulin appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

2.5 Bureau exécutif 
 

2.5.1 Délégué-e-s 
 

Jean-Charles Gagnon nomme Raphaël Doran-Piñafiel au titre de délégué à la mobili-

sation 
Jérôme Lemieux appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Table de concertation A17-05 : présidium 
 

Anne-Sophie Bélanger propose Jérôme Lemieux à l’animation et Katherine Lecours-

Bouffard au secrétariat de la Table de concertation A17-05 du mercredi 29 novembre 

2017 
Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

3.1.1 Assurances collectives 
 

3.1.1.1 Soumissions reçues 
 

Flavie Paquin-Chabot propose de présenter le Groupe Major et son histo-
rique afin que la Table de concertation soit bien au courant de 
l’historique de cet assureur 

Katherine Lecours-Bouffard appuie 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a17-05
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a17-05
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2017/10/assurances-collectives-sondage/05-prop._ass.coll-f.pdf
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Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.1.2 Consultation 
 

Proposition Règlement de la Consultation du secrétariat 

Règlement de la Consultation 
Dispositions générales 
  QUORUM : 25 % des membres, incluant les abstentions; 
  JOURNÉES DE VOTE : maximum cinq pour atteindre le quorum; 
  INSTANCE DÉCISIONNELLE : position considérée comme étant adoptée par l’Association générale étudiante 

du Cégep du Vieux Montréal (AGECVCM) ou rejetée selon la majorité définie ci-dessous et une participation 
telle que prévue ci-dessus; 

  MAJORITÉ : simple excluant les abstentions; 

  COMITÉS PARTISANS : respect du Chapitre 3 La tenue d’un référendum dans un collège ou une université 
du Guide pour tenir une élection ou un référendum dans les collèges et les universités de la D.G.É.Q. : un 
comité pour l’Alliance pour la santé étudiante québécoise (ASEQ) et un comité pour le groupe Major, cha-

cun de ces comités désignant un.e représentant.e qui sera le contact de la Direction du scrutin définie plus 
bas; 

  LIMITE DE DÉPENSES : égale pour chaque comité partisan, avec un maximum de mille dollars (1.000,00 $) 
par comité (estimation des impressions de dépliants, macarons, …) avec remise d’un état de compte avant 

le jeudi 14 décembre 2017, midi. 
Questions de la Consultation 
  CONSIDÉRANT l’appel d’offres formel lancé le mercredi 08 novembre 2017, par la Table de concertation 

A17-04; 
  CONSIDÉRANT les deux soumissions conformes reçues avant la date de tombée du vendredi 24 novembre 

2017 à 17 h 00; 

  Il est proposé que les questions référendaires soient les suivantes : 
  Acceptez-vous que votre association, l’Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal 

(AGECVM) souscrive à un régime d’assurances collectives pour l’ensemble de ses membres avec possibilité 
de retrait sans conditions à l’intérieur d’un délai prescrit annuellement? 

  Nonobstant votre réponse à la question précédente, auquel des régimes entre les trois proposés 

par l’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) et les deux proposés par le Groupe Major souhaite-
riez-vous que l’AGECVM adhère? 

Calendrier de la Consultation 
  Il est proposé que le calendrier de la consultation soit le suivant :  
  Jeudi 30 novembre 2017 : 
premier jour de la campagne référendaire 
(kiosques dans le hall du 3ème entre 10h00 et 20h00); 
  Mercredi 06 décembre 2017 : 
dernier jour de la campagne référendaire 

(kiosques dans le hall du 3ème entre 10h00 et 20h00); 
  Jeudi 07 décembre 2017 : 
premier jour de scrutin par Omnivox; 
  Mercredi 13 décembre 2017 : 
dernier jour de scrutin par Omnivox; 
  Jeudi 14 décembre 2017, 16h00 : 

dévoilement des résultats. 

Direction du scrutin 
  Il est proposé d’élire, conformément à la Charte, article 3.9, et au Guide pour tenir une élection ou un réfé-

rendum dans les collèges et les universités de la D.G.É.Q., un.e directeur.trice de scrutin qui sera assisté par 
le secrétariat de l’AGECVM, et qui aura pour mission de : 

a) Veiller à la création de comités de l’ASEQ et du Groupe Major; 
b) Convenir avec le Cégep du Vieux Montréal de la liste électorale; 

c) Recevoir les plaintes et faire enquête, si jugé nécessaire;  
d) Contrôler toutes les dépenses de chaque camp;  
e) Faire ou faire exécuter par un tiers toute publicité non partisane jugée nécessaire; 
f) Établir toute règle de la consultation non prévue à la présente annexe ou au contrat de la consultation s’il 

existe; 
g) Accomplir toute autre tâche inhérente au bon fonctionnement de la consultation; 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/12/05-consultation-assurances-collectives-p.pdf
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h) Informer les membres de l’énoncé de la question faisant l’objet de la consultation, des dates de vote, et du 
résultat de la consultation; 

i) Rester neutre durant toute la période de la consultation; 
j) Faire rapport et effectuer des recommandations, s’il y a lieu, sur le déroulement de la consultation au Bureau 

exécutif 
Mode de scrutin et dispositions finales 
  CONSIDÉRANT l’importance de pouvoir permettre à tous les membres de l’Association générale étudiante du 

Cégep du Vieux Montréal (AGECVM) de s’exprimer sur la question; 
  CONSIDÉRANT que la charte de l’AGECVM n’exclut pas le vote électronique et que le Guide pour tenir une 

élection ou un référendum dans les collèges et les universités de la D.G.É.Q. le propose même comme ma-
nière de voter. 

  Il est proposé que le mode de scrutin soit par vote électronique, via Omnivox. 
  Il est proposé que la Table de concertation mandate le Bureau exécutif pour établir d’éventuelles autres moda-

lités référendaires. 
 
Jérôme Lemieux propose que le taux de participation à cette consultation 

soit de 25,00 (vingt-cinq) % pour que celle-ci soit valide 

Catherine Lecours-Bouffard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.1.2.1 Règlement de la consultation 
 

- 
 

3.1.1.2.2 Question de la consultation 
 

- 
 

3.1.1.2.3 Calendrier de la consultation 
 

- 
 

3.1.1.2.4 Direction du scrutin de la consultation 
 

- 
 

Katherine Lecours-Bouffard propose que les points 3.1.1.2.1 à 3.1.1.2.4 soient dis-
cutés à la Table de concertation A17-05 du mercredi 29 novembre 2017 
Flavie Paquin-Chabot appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.2 Subventions étudiantes : proposition de répartition 
 

Trois demandes de subventions étudiantes ont été déposées au secrétariat de 
l’AGECVM : 

Subvention étudiante A17-01 - Challenge francophone en entreprenariat (cinq cents 
dollars demandés) 

Subvention étudiante A17-02 - Simulation ONU à New-York (mille dollars demandés) 
Subvention étudiante A17-03 - Jeunes Démocrates à l'Assemblée nationale Québec 

(mille dollars demandés) 
Le budget disponible pour la session A17 est de 1000,00 (mille) $ 
 
Flavie Paquin-Chabot propose que cette répartition du mille dollars des subven-
tions étudiantes entre les demandes déposées soit discutée lors de la Table de 
concertation A17-05 de ce mercredi 29 novembre 2017 
Katherine Lecours-Bouffard appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.3 Catalogue 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a17-05
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/05-subvetud-a17-01-stagefrance.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/05-subvetud-a17-02-onu.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/05-subvetud-a17-03-jeunesdemocrates.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a17-05
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3.1.3.1 Manifeste-Pétition pour un CVM sain (avec amendement Assemblée 
générale A17-03 
 

Jérôme Lemieux propose que le manifeste tel qu’amendé à l’Assemblée 
générale A17-03 soit présenté à la Table de concertation A17-05 du 29 
novembre prochain 

Je, soussigné, souscrit au Manifeste du respect eu du consentement pour un CVM sain : 
Pour contrer certains comportements inappropriés de membres de la communauté collégiale, la communauté du Cé-
gep du Vieux Montréal s’allie pour réclamer un meilleur milieu de vie. 
Pour atteindre ce but, il faut que tous et toutes s’entendent sur certains principes. 
Ainsi, voici le Manifeste Respect et Consentement pour un CVM sain : 
• Je refuse toute forme de violence ou d’agression physique ou verbale, de discrimination, de harcèlement et de profilage 

;  
• Je refuse les stéréotypes en tous genres relatifs à mon identification de genre, mon âge, ma religion, mes origines et 

mon orientation sexuelle ou politique ;  
• Je réclame le droit d’évoluer dans un milieu sécuritaire, où je ne me sentirai à aucun moment menacé(e) ;  
• Je refuse toute pression quant à mon apparence physique, qui n’est en rien une permission pour la pose de certains 

gestes ;  
• Je réclame le plein droit sur mon corps. Je me réclame comme étant la seule personne pouvant choisir pour moi-même 

; 
• Je réclame qu’on me demande et qu’on respecte mon consentement, et je m’engage à faire la même chose en retour ; 
• Je refuse de promouvoir toute culture valorisant la violence, l’agression, le harcèlement et n’ayant aucune considération 

pour mon consentement ;  
• Je réclame mon identité libre et indépendante d’individu ; 
• Je réclame le droit de pouvoir exprimer mes idées en toute liberté et de pouvoir les défendre dans le respect ; 
• Je réclame le droit d’avoir accès à un environnement de travail propre, où chacun fait sa part pour le maintenir ainsi ; 
• Je m’engage à promouvoir les idéaux du présent Manifeste par mes actions, et à dénoncer tout geste qui irait à son en-

contre.  

Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.3.2 Suivi discussion : calendrier 
 

Flavie Paquin-Chabot propose que Anne-Sophie Bélanger, Katherine 

Lecours-Bouffard et Jérôme Lemieux soient délégué.e.s pour aller 
discuter avec le Syndicat des professeur.e.s du Cégep du Vieux 
Montréal (SPCVM) et l’administration du Cégep du Vieux Montréal ce 
mardi 28 novembre 2017 

Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Jérôme Lemieux remarque que l’administration du Cégep du Vieux Montréal et 
le Syndicat des professeur.e.s du Cégep du Vieux Montréal (SPCVM) auront 
quatre votes s’ils décident de faire front commun. 
 

Katherine Lecours-Bouffard propose qu’une autre personne du Bureau 
exécutif assiste à cette rencontre selon les disponibilités de chacun.e 
Flavie Paquin-Chabot appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.3.3 Actions futures 
 

Katherine Lecours-Bouffard propose le huis-clos de procès-verbal pour le 
point 3.1.3.3 et ses deux sous-points 3.1.3.3.1 Bannières et 3.1.3.3.2 
Autocollants  

Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.3.3.1 Bannières 
 

Huis-clos 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/03-petition-manifeste-a.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a17-03
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a17-03
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a17-05
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3.1.3.3.2 Autocollants 
 

Huis-clos 
 

 

3.2 Contrat des étudiant.e.s de la permanence 
 

Katherine Lecours-Bouffard propose que le Bureau exécutif propose la modification 

suivante au contrat des étudiant.e.s employé.e.s à la permanence de l’AGECVM à 

partir de la session Hiver 2018 
(…) 
Article 3.3    Rémunération du temps supplémentaire 
Le travail en temps supplémentaire [au-delà de 20 heures par semaine] est rémunéré, 
dès que le nombre d’heure par semaine dépasse le nombre d’heure approuvé par le Bu-
reau exécutif à chaque début de session (voir article 3.1 ci dessus), ou modifié pendant 

la session, de la façon suivante :  

3.3.1 Rémunération supplémentaire 
Toute heure travaillée en temps supplémentaire se verra rémunérée au salaire 
horaire de 22,50 $ de l’heure sauf en cas d’entente préalable entre les deux 
parties et sauf pour les cas spécifiés au point 3.3.2. 

3.3.2  Temps double 
Au taux de 200,00 % (temps double) du salaire régulier (soit 30,00 $ de 

l’heure) si le travail en temps supplémentaire est effectué : 
a) le dimanche; 
b) le samedi qui suit immédiatement un jour de congé; 
c) un jour de congé férié (dans ce dernier cas, l’employé-e est rémunéré-e 

au taux double de son salaire en plus du paiement du congé férié au taux 
régulier). 

(…) 

Jérôme Lemieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.3 Exclusion d’un membre au Vieux-Dragon 
 

Mathilde Ramirez explique la situation au sein du Comité Vieux-Dragon 
 

Le Comité Vieux-Dragon demande au Bureau exécutif de s’informer sur la façon de mettre dehors 
quelqu’un d’un comité ou de l’AGECVM suite à des comportements problématiques de certaines 
personnes jugées dangereuses pour l’ensemble des membres de l’AGECVM, comportements 
relevés par des membres du comité. 
 
Le comité demande aussi au Bureau exécutif de soutenir les victimes dans les démarches qu’elles 
entament en rapport avec ces comportements. 

 
Katherine Lecours-Bouffard propose que le Bureau exécutif étudie la question de la mise à 
la porte d’un membre de l’AGECVM et fasse un suivi actif auprès du Comité Vieux 
Dragon. 

Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Katherine Lecours-Bouffard propose que le Bureau exécutif soutienne les victimes de ces 
comportements qui entameront des démarches auprès de l’Administration du Cégep du 
Vieux Montréal 
Gaël Poulin appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Affaires externes 
 

Flavie Paquin-Chabot propose que Sage Duquette et Flavie Paquin-Chabot contacte l’organisme 

http://www.agecvm.org/
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Sans oui, c’est non pour que cet organisme donne une conférence / formation au début de la 
session Hiver 2018 
Katherine Lecours-Bouffard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Pédagogie 
 

Anne-Sophie Bélanger prend connaissance de ses tâches au fur et à mesure 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Recrutement 
 

Katherine Lecours-Bouffard propose que le comité mobilisation fasse de nouvelles affiches 
pour le comité mob afin d’inviter les membres à se joindre à ce comité 

Gaël Poulin appuie 

Gabrielle Pitre se propose pour faire les affiches 
Adoptée à l’unanimité 
 
Jérôme Lemieux propose que le Bureau exécutif organise une éventuelle tournée de classe 
au début de la session Hiver 2018 pour expliquer ce qu’est le comité de mobilisation 

Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Flavie Paquin-Chabot propose que le Bureau exécutif produise un tract qui résume la 
situation et explique les moyens de pression mise en œuvre 
Jérôme Lemieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Katherine Lecours-Bouffard propose que le Bureau exécutif demande à la Table de 
concertation afin de rendre le secrétariat de l’AGECVM (A3.85) plus accessible et 
accueillant pour la communauté étudiante du CVM: 

• de repeindre certains murs de l’asso lors des vacances d’hiver (mur de la porte, 
mur du fond beige avec les tags datant de H15), 

• qu’un budget soit débloqué pour l’achat de tissus pour recouvrir les sofas, 

• que tous les bureaux soient repeints. 
• Le ménage sera aussi effectué régulièrement. 

Gaël Poulin appuie 
Adoptée à l’Unanimité 

 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

Gabrielle Pitre propose que le premier party de la session Hiver 2018, qui servira à financer 

l’AGECVM, se tienne sous le thème voté lors du comité mobilisation du jeudi 23 novembre, soit 
le bal masqué afin de faire écho à l’anonymat 
Katherine Lecours-Bouffard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.0 Information 
 

Flavie Paquin-Chabot informe le Bureau exécutif où en sont certaines tâches 
 

9.0 Trésorerie 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais explique qu’il prend connaissance au fur et à mesure de l’état des finances de 
l’AGECVM 
 

10.0 Affaires diverses 
 

10.1 Spotted Cégep du Vieux Montréal 2 

http://www.agecvm.org/
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Katherine Lecours-Bouffard propose que le Bureau exécutif demande à la Table de 
concertation A17-05 un mandat pour enquêter sur qui se trouve derrière la page 
facebook Spotted Cégep du Vieux Montréal 2, suite à la diffusion au sein de cette page 
de propos transphobes, racistes et intimidants, bref que la situation soit étudiée 
Gaël Poulin appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

11.0 Levée 
 
Catherine Lecours-Bouffard propose la levée du Bureau exécutif A17-02 du 27 novembre 2017 
Flavie Paquin-Chabot appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a17-02

