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BUREAU EXÉCUTIF 
# 08 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 09 MARS 2018 
 

Responsable général Vacant Affaires externes Vacant 

Secrétaire général Anne-Sophie Bélanger Information Flavie Paquin-Chabot 

Affaires internes Alexandre Belley Mobilisation Raphaël Doran-Peñafiel 

Pédagogie Zachary Cameron Watson 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. Julianne Reid-McCulloch Dél. à la mobilisation - 1 Vacant 

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

Observateurs, observatrices : 
- 

0.0 Procédures 
 

Flavie Paquin-Chabot propose l’ouverture du Bureau exécutif H18-08 du vendredi 09 mars 2018, à 
11h00 

Alexandre Belley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Gabrielle Pitre propose Anne-Sophie Bélanger au secrétariat et Flavie Paquin-Chabot pour animer 
ce Bureau exécutif 
Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Gabrielle Pitre propose l’adoption du procès-verbal : 
1. du Bureau exécutif H18-07 du 02 mars 2018 

Anne-Sophie Bélanger 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 et adopté 

1.0 Bienvenue 

2.0 Affaires courantes 
2.1 AGEnda 2018-2019 

2.1.1 Contenu mensuel : responsable 

2.1.2 Mois : Graphisme et textes : courriel 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-08
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/07-180302pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/08-courriel_pour_impression_-_dessinateur-trice-s_agenda_2018.pdf
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2.1.3 Concours couverture : courriel 

2.1.4 Devis imprimeur : courriel 

2.2 8 mars 2018 : retour 

2.3 Comité embauche : suivi 

2.4 Bureau exécutif 
2.4.1 Délégué-e-s 

3.0 Affaires Internes 
3.1 Table de concertation H18-03 (21 mars 2018) : Ordre du jour 

3.2 Table de concertation H18-02 (28 février 2018) :  

3.1.1 Assemblée générale H18-02 (28 mars 2018) 

3.2.1.1 Ordre du jour 

3.2.1.2 Projet question référendaire grève 1er mai 2018 + calendrier 

référendaire 

4.0 Affaires Externes 

5.0 Pédagogie 

6.0 Mobilisation 

6.1 Retour comité mob 08 mars 2018 

7.0 Socioculturel 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Gabrielle Pitre propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché 
Zy St-Pierre-Bourdelais appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Alexandre Belley donne et fait lecture dramatique de sa lettre de démission, et se retire du comité 
d’embauche 

 

Prochain Bureau exécutif vendredi 16 mars 2018, à 11h00, au 8.66 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Vacant 
Responsable général 

• - 
 

Anne-Sophie Bélanger 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Vacant 

Responsable à l’externe 
• - 

 
 

Alexandre Belley 
Responsable aux affaires in-
ternes  

• R.A.S. 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais 
Responsable à la Trésorerie 

• R.A.S. 
 

Zachary Cameron Watson 
Responsable à la Pédagogie 

• R.A.S. 
 

Gabrielle Pitre 
Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• R.A.S. 
 

Raphaël Doran-Peñafiel 
Responsable à la Mobilisation 

• Excusé 
 

Flavie Paquin-Chabot 
Responsable à l’Information 

• R.A.S. 

 

1.0 Bienvenue 
 

- 
 

2.0 Affaires courantes 
 

2.1 AGEnda 2018 – 2019 : 
 

2.1.1 Contenu mensuel : responsable 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/08-courriel_pour_impression_-_dessinateur-trice-s_agenda_2018.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/08-courriel_pour_impression_-_dessinateur-trice-s_agenda_2018.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/08-demission_interne_ab.pdf
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Zy St-Pierre Bourdelais propose de changer, dans la liste des thèmes proposés par 
la permanence, de modifier le thème du mois de décembre pour Luttes autoch-
tones et décolonisation : 

Aout : L’AGECVM et de Syndicalisme étudiant 

Septembre : Le travail étudiant et la gratuité scolaire 
Octobre : L’histoire des élections au Québec 
Novembre : Sémantique militante et sophismes 
Décembre : Surconsommation et insécurité alimentaire  Luttes autoch-

tones et décolonisation 
Janvier :  La paix et les réfugiés  

Février : Santé mentale 
Mars : Féminisme 
Avril : Environnement  
Mai : L’anarchisme 

Gabrielle Pitre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.1.2 Mois : Graphisme et textes : courriel 
 

R.A.S. 
 

2.1.3 Concours couverture : courriel 
 

Proposition courriel pour dessinateur-trice-s AGEnda 2018-2019 : 
Couverture et dessins thématiques mensuelles 

L'AGECVM est à la recherche de dessinateurs et de dessinatrices, de créateurs et de créa-

trices, dans le but : 
- de concevoir les 2 pages de couverture (Session A18 - Session H19) de l'AGEnda 

2018 - 2019 (fusion de l'acronyme "AGE - Association générale étudiante" et "agen-
da"); 

- de réaliser des dessins pour illustrer les thèmes choisis pour chacun des dix 
mois de l’année scolaire, soit : 

Mois Thématique 

Aout L’AGECVM et de Syndicalisme étudiant 

Septembre Le travail étudiant et la gratuité scolaire 

Octobre L’histoire des élections au Québec 

Novembre Sémantique militante et sophismes 

Décembre Luttes autochtones et décolonisation 

Janvier La paix et les réfugiés  

Février Santé mentale 

Mars Féminisme 

Avril Environnement  

Mai L’anarchisme 

Vous pouvez participer aux pages couvertures et mensuelles, soit douze dessins, ou ne 
sélectionner que la couverture et/ou un ou plusieurs thèmes mensuels qui vous intéres-
sent. 

Les œuvres doivent être sur un support papier, celui-ci étant plus facilement "numéri-

sable" par notre équipe de graphistes. 
La taille n'est pas soumise à des restrictions particulières, étant donné la possibilité des 
numériseurs d'agrandir ou de rapetisser les fichiers. 
Pour le reste, il n'y a que les limites votre imagination! 
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du 
Vieux Montréal, et donc membre de l'AGECVM. 

Vous n'avez qu'à apporter votre ou vos œuvres au secrétariat (A3.85) 
AVANT LE VENDREDI 13 AVRIL 2018, 17h00: 
Elles seront mises de côté et passeront à travers un processus de sélection, avant d’être 
soumises, pour les projets retenus, à la Table de concertation ou à l’Assemblée générale. 
Notez qu'il y aura une bourse de 500,00 (cinq cents) $ à partager entre la-les personnes 
sélectionné-e-s pour illustrer notre AGEnda 2018-2019. 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/08-courriel_pour_impression_-_dessinateur-trice-s_agenda_2018.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2018/03/08-courriel_pour_impression_-_dessinateur-trice-s_agenda_2018.pdf
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Nous attendons avec impatience vos idées, vos dessins !!! 
Etienne Philippart 
Secrétaire permanent 
AGECVM 

 
Falvie Paquin-Chabot propose de mandater l’instance la plus proche dans le calen-
drier (Table de concertation ou Assemblée générale) de choisir, si plusieurs 
œuvres sont soumises, parmi celles-ci (couverture et illustrations mensuelles) la 
double couverture et les illustrations mensuelles pour l’AGEnda 2018-2019 de 
l’AGECVM 
Anne-Sophie Bélanger appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.1.4 Devis imprimeur 
 

Proposition courriel pour devis impression AGEnda 2018-2019 

Bonjour à vous,  
En tant que coordonnateur de la production de l'agenda 2018-2019 de l'Association géné-
rale des étudiants du Cégep du Vieux Montréal (AGECVM), j'aurais aimé avoir votre devis 
concernant l'impression de cette année. 
Si vous pouviez m'offrir une réponse d'ici le vendredi 30 mars 2018, nous en serions très 
heureux 

Notre devis: 
Produit demandé : Agenda 2018 – 2019 
Format : 5 ¼ X 8 ¼ 
Ouvert : 10 ½ X 8 ¼  
Nombre de pages : 192 p  100 M Offset #2 avec contenu recyclé (100% de 
fibres post-consommation) – FSC + 4 p. couvertures 
Papier : Couv. Tango Advantage C2C, 0.12 blanc - FSC 

Couleur : 
Intérieur : 192 pages noir avec fond perdu  
Couverture : 4 pages imprimées 4 couleurs process recto, noir verso 

avec fond perdu + laminage lustré recto et verso 
Reliure : Spirale plastique (coul standard), coins perforés 
Présentation : tête-bêche (Textes + Session Automne 2018 / Session Hiver 

2019) 
Certification FSC requise (avec logo) 
Épreuves : Épreuves couleurs 
Quantité : 7000 
Tolérance acceptable : ± 2% 
Empaquetage : en boîtes 
Livraison : 255 Ontario est, Montréal, Au plus tard le lundi 13 août 2018: Pé-

nalités éventuelles en cas de retard causé par l’imprimeur. 
Fourni par l’AGECVM : CD final au plus tard le vendredi 29 juin 2018, Sorties 
laser 

Au plaisir de travailler avec vous 
Etienne Philippart 

Secrétaire permanent 
AGECVM 

NB: Envoyer toute votre correspondance au courriel de l'AGECVM (agecvm@hotmail.com) 
À envoyer à : 
k.boutin@impartlitho.com 
j.rioux@pcacal.com 
scasimiro@laurentien.ca 
andrel@iheon.com 

repro@cvm.qc.ca 
 
Flavie Paquin-Chabot propose l’envoi du courriel aux imprimeurs tel que proposé 
par le secrétariat de la permanence 

http://www.agecvm.org/
mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:scasimiro@laurentien.ca
mailto:andrel@iheon.com
mailto:repro@cvm.qc.ca


 BUREAU EXÉCUTIF H18-08 

PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF H18-08 DU 09 MARS 2018 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org  Page 5 sur 6 

Anne-Sophie Bélanger appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 8 mars 2018 : retour 
 

R.A.S. 
 

2.3 Comité embauche : suivi 
 

Flavie Paquin-Chabot propose, pour remplacer Alexandre Belley, démissionnaire, de nom-
mer au comité d’embauche Zy St-Pierre-Bourdelais comme délégué du Bureau exécutif 
Anne-Sophie Bélanger appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.4 Bureau exécutif  
 

2.4.1 Délégué - e - s 
 

Raphaël Doran-Peñafiel signale de départ du Délégué à la mobilisation David Brabant, qui 
n’est plus étudiant au Cégep du Vieux Montréal 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Table de concertation H18-03 (21 mars 2018) 
 

Flavie Paquin-Chabot propose que la permanence s’occupe de l’ordre du jour et de la con-
vocation de cette Table de concertation H18-03 du mercredi 21 mars 2018 
Zachary-Cameron Watson appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.2 Table de concertation H18-02 (28 février 2018) 
 

3.2.1 Assemblée générale H18-02 (28 mars 2018) : 
 

3.2.1.1 Ordre du jour 
 

R.A.S. 
 

3.2.1.2 Projet question référendaire grève 1er mai 2018 + calendrier réfé-

rendaire 
 

R.A.S. 
 

4.0 Affaires externes 
 

R.A.S. 
 

5.0 Pédagogie 
 

R.A.S. 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Retour Comité mobilisation du 08 mars 2018 
 

Comité mobilisation annulé vu les manifestations de la journée des femmes 

 
Raphaël Doran-Peñafiel annonce qu’il n’y aura pas de comité mobilisation ce jeudi 15 mars 2018 à 
cause de ls semaine de relance 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

R.A.S. 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h18-02
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8.0 Information 
 

Flavie Paquin-Chabot propose d’organiser une table de mobilisation anti G7 la semaine du 19 
mars 2018 au retour de la semaine de relance 

Anne-Sophie Bélanger appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

9.0 Affaires diverses 
 

Promotion du party féministe de ce vendredi 09 mars 2018, au soir, à l’Exode 
 

10.0 Levée 
 
Anne-Sophie Bélanger propose la levée du Bureau exécutif H18-08 du 09 mars 2018 
Flavie Paquin-Chabot appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h18-08

