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AGENda 2014-2015 

Choix du graphiste 
 

Malgré l’envoi de courriels nombreux aux finissant-e-s de graphisme 
Bonjour cher-e-s étudiant-e-s de graphisme, 5ème et 6ème session, 

L'AGECVM est à la recherche de graphistes et / ou artistes pour assurer la mise en 
page du fabuleux AGEnda 2014 - 2015 (fusion de l'acronyme "AGE - Association 
générale étudiante" et "agenda") .  

Nous recherchons des gens motivés pour assurer la mise en page des textes, des 
cases et des calendriers. Bref, tout ce qui concerne l'intérieur de ce futur merveil-

leux AGEnda!  
Période de production: mai et juin 2014, pour remise à l'Imprimeur idéalement à 
la mi-juin 2014, au plus tard fin juin 2014. 

Vous devez fournir, seul-e ou en équipe, un portfolio d'œuvres démontrant votre 
exceptionnel talent dans la mise en page et / ou ce que vous jugez pertinent pour 

démontrer vos incroyables capacités au secrétariat de l'AGECVM (local 3.85) 
AVANT LE VENDREDI 2 MAI. Toutes les candidatures seront soumises à un pro-
cessus de sélection. 

Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep 
du Vieux Montréal, et donc membre de l'AGECVM.  

Ce travail colossal est brillamment récompensé de 2000,00$ (cette somme pouvant 
être divisée si une équipe de deux ou plusieurs personnes soumettent un projet 

commun) et évidemment d'un grand merci de toute l'équipe ! 
Nous sommes impatient-e-s de voir vos œuvres!  
Olivier Turner 

Mylène Sabourin-Simard 
Maryane Daigle 

L'AGEndeux et les AGEndeuses 

Aucun dossier n’a été déposé au secrétariat de l’AGECVM en date du 02 mai 2014. 
C’est pourquoi l’AGECVM a recontacté les deux anciennes étudiantes du CVM qui ont 

conçu et réaliser le graphisme des trois derniers agendas de l’AGECVM. 

Elles ont répondu présent. 
Conditions :  

1. Le choix de la couverture sera fait en A.G. selon les propositions sur la table 
2. Elles auront la responsabilité des illustrations intérieures de l’AGEnda 2014-2015 

3. Rémunération, compte-tenu qu’elles sont sur le marché du travail et non plus 
étudiantes : 2500,00 (deux mille cinq cents) $ payables pour moitié à la signa-

ture du contrat et l’autre moitié à la remise du bon à tirer à l’imprimeur 
4. Deux copies de l’AGEnda imprimé leur seront envoyées 

 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/05/02-agenda-projetcouv.pdf
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