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TABLE DE CONCERTATION 
#05 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 29 NOVEMBRE 2017 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
Absent C-Informatique 

Absent C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Absent C-T.É.E. 

Absent C-T.É.S. 

Absent MA-Construction textile 

Absent MA-Ébénisterie 

Absent MA-Joaillerie 

Absent T-Amnistie internationale 

Absent T-Cactus 

Absent T-Comité Babyfoot 

Absent T-Comité étudiant interculturel 

Absent T-Comité Yoga 

Absent T-Gratuit 

Absent T-Hamac 

Absent T-Libération animale 

Absent T-Plein Air 

Absent T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER 

Beaudette-Ross, Mari-Lou C-Design d’intérieur 

Bédard, Olivier C-Génie mécanique 

Blais-Champigny, Arno T-Club Repos 

Boucher, Olivier T-Le Vieux Cinéma 

Boukili El Hassani, Anissa C-P.L.A.C. 

Chahlouni, Othman T-Made in Japan 

Chicoine, Anne-Marie T-EnVIEUXronnement 

Courchesne-Monette, Mariane C-Soins infirmiers 

Coutu, Mathilde T-Improvisation 

Crux, Jennifer C-Sciences humaines – Questions internationales 

D'Amours, Louis-Félix C-P.L.A.C. 

Doran Penafiel, Raphaël C-Histoire & civilisation 

Duchaîne, Azzy T-Je me souviens … 

Excusé C-Design de présentation 

Excusé C-T.I.L. 

Excusé MA-Céramique 

Fortin-Lapointe, Ariane C-Dessin animé 

Frémond-Guilbault, Côme C-Sciences de la nature 

Gagnon, Marianne T-Comité féministe 

Gauthier, Frédéricke C-Dessin animé 

Gendron-Lepage, Jérémie C-Communication 

Grégoire-Bain, Laurence T-Radio active 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/12/05-presentc171129.pdf


 - TABLE DE CONCERTATION A17-#5 

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A17-05 29 NOVEMBRE 2017 2 sur 17 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org 

Guillén Erquiaga, Solange MA-Impression textile 

Jolicoeur, Olivier C-Création littéraire 

Laforest, Vincent C-Design d’intérieur 

Lajeunesse, Francis C-Architecture 

Laliberté-Pareja, Jean-Marc C-Photographie 

Laroche, Andréanne T-Vieux-Dragon 

Lecours-Bouffard, Catherine X-Bureau exécutif 

Lepage, Margot C-Graphisme 

Lord, Audrey C-Graphisme 

Marin, Anouk T-Annyeong from Korea 

Maruca, Jonathan T-Vieux-Robots 

Montmeny-Huot, Amanda T-Comité Journal 

Osias, Kevin T-Je me souviens … 

Paquette-Greenbaum, Léo C-Design industriel 

Pariseau, Alexandre C-Génie électrique 

Pelchat, Jean-Sébastien C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

Pelletier, Vincent T-S.A.E. 

Perras, Vincent C-Optimonde 

Rondeau, Alexina T-Libertad 

Saintélien, Richard-Olivier T-Comité Get Smashed 

Saumur, Lydia T-Potterveille 

Savaria-Ille, Mali C-Design industriel 

Serron, Jessica C-Photographie 

St-Germain-Ian, Julien C-T.T.S. 

Tchakounté-Ngatcha, Sébastien T-Made in Japan 

Thibault, Mélanie C-Langues 

Thoni, Myron T-Comité Get Smashed 

Tucuna-Chapdelaine, Noélia T-Improvisation 

LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
COMITÉS DE CONCENTRATION 

Lajeunesse, Francis C-Architecture 

Gendron-Lepage, Jérémie C-Communication 
Jolicoeur, Olivier C-Création littéraire 

Beaudette-Ross, Mari-Lou C-Design d’intérieur 
Laforest, Vincent C-Design d’intérieur 

Excusé C-Design de présentation 
Paquette-Greenbaum, Léo C-Design industriel 

Savaria-Ille, Mali C-Design industriel 
Fortin-Lapointe, Ariane C-Dessin animé 

Gauthier, Frédéricke C-Dessin animé 
Pariseau, Alexandre C-Génie électrique 

Bédard, Olivier C-Génie mécanique 
Lepage, Margot C-Graphisme 

Lord, Audrey C-Graphisme 

Doran Penafiel, Raphaël C-Histoire & civilisation 

Absent C-Informatique 

Thibault, Mélanie C-Langues 
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Perras, Vincent C-Optimonde 
Boukili El Hassani, Anissa C-P.L.A.C. 

D'Amours, Louis-Félix C-P.L.A.C. 
Laliberté-Pareja, Jean-Marc C-Photographie 

Serron, Jessica C-Photographie 
Frémond-Guilbault, Côme C-Sciences de la nature 

Pelchat, Jean-Sébastien C-Sciences humaines – Actions sociales et média 
Crux, Jennifer C-Sciences humaines – Questions internationales 

Absent C-Sciences humaines – Regards sur la personne 
Courchesne-Monette, Mariane C-Soins infirmiers 

Absent C-T.É.E. 
Absent C-T.É.S. 

Excusé C-T.I.L. 

St-Germain-Ian, Julien C-T.T.S. 

Absent C-Techniques de gestion 
MÉTIERS D’ART 

Excusé MA-Céramique 
Absent MA-Construction textile 

Absent MA-Ébénisterie 
Guillén Erquiaga, Solange MA-Impression textile 

Absent MA-Joaillerie 

Absent MA-Verre 

COMITÉS THÉMATIQUES 

Absent T-Amnistie internationale 

Marin, Anouk T-Annyeong from Korea 
Absent T-Comité Babyfoot 

Absent T-Cactus 
Blais-Champigny, Arno T-Club Repos 

Absent T-Comité étudiant interculturel 

Gagnon, Marianne T-Comité féministe 

Saintélien, Richard-Olivier T-Comité Get Smashed 

Thoni, Myron T-Comité Get Smashed 

Montmeny-Huot, Amanda T-Comité Journal 

Absent T-Comité Yoga 

Chicoine, Anne-Marie T-EnVIEUXronnement 

Absent T-Gratuit 

Absent T-Hamac 

Coutu, Mathilde T-Improvisation 
Tucuna-Chapdelaine, Noélia T-Improvisation 

Duchaîne, Azzy T-Je me souviens … 
Osias, Kevin T-Je me souviens … 

Boucher, Olivier T-Le Vieux Cinéma 
Absent T-Libération animale 

Rondeau, Alexina T-Libertad 
Chahlouni, Othman T-Made in Japan 

Tchakounté-Ngatcha, Sébastien T-Made in Japan 
Absent T-Plein Air 

Saumur, Lydia T-Potterveille 
Grégoire-Bain, Laurence T-Radio active 
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Pelletier, Vincent T-S.A.E. 
Absent T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER 

Laroche, Andréanne T-Vieux-Dragon 
Maruca, Jonathan T-Vieux-Robots 

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante 

Lecours-Bouffard, Catherine X-Bureau exécutif 
 

0.0 Procédures 
 

Vieux Dragon propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation A17-05 

Histoire & civilisation appuie  

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Vieux Dragon propose Mathild Ramirez comme animatrice de la présente Table de concerta-

tion et Catherine Lecours-Bouffard comme secrétaire 

PLAC appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux (A17-04 – 08 novembre 2017) 
 

0.2.1 Excuse 
 

Lettres d’excuse : 
 

Excusé C-Design de présentation 

Excusé C-T.I.L. 

Excusé MA-Céramique 
 

0.2.2 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

✓ Table de concertation A17-04, 08 novembre 2017 
 

0.2.2 Adoption 
 

Vieux Dragon propose l’adoption du procès-verbal tel que rédigé 

✓ Table de concertation A17-04 08 novembre 2017 

Communication appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour tel qu’affiché et adopté 

1.0 Assurances collectives 

1.1 ASEQ 

1.1.1 Présentation de la soumission (10 minutes) 

1.1.2 Questions – réponses (5 minutes) 

1.2 Groupe Major 

1.2.1 Présentation de la soumission (10 minutes) 

1.2.2 Questions – réponses (5 minutes) 
1.3 Consultation (Référendum) 

1.3.1 Règlement référendaire 
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1.3.2 Question référendaire 

1.3.3 Calendrier référendaire 

1.3.4 Direction du scrutin 

2.0 Affaires financières 

2.1 Subventions étudiantes (1000,00 $ disponible): 

2.1.1 A17-01 : Challenge francophone en entreprenariat (Concours en France) : 

500,00 $ demandés 

2.1.2 A17-02 : Simulation ONU à New-York: 1.000,00 $ demandés 

2.1.3 A17-03: Tournoi Jeunes démocrates à l’Assemblée nationale Québec: 1.000,00 

$ demandés 

3.0 Ouverture – fermeture de comités 

3.1 Vieux-Dragon : situation 

4.0 Locaux 

4.1 Changement locaux A3.06j  A3.06l : Je me souviens / Amnistie internationale-Comité 

Smash-Libération animale 

4.2 Ménage : suivi 

5.0 Activités des comités 

6.0 Affaires exécutives 

6.1 Délégué-e-s  

6.1.1 À la commission des études (un-e technique + un-e préuniversitaire) 

6.1.2 Conseil d’administration de la Fondation du CVM (Un-e préuniversitaire) 

6.2 Intervenants horribles du CVM : Catalogue : Suivi 

7.0 Levée 

 

Histoire & civilisation propose d’ajouter un point 3.0 Contrat de travail des permanent-e-s 

étudiant, de décaler les autres points et un point 5.3 Local de l’Asso 

Vieux Robots appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose d’ajouter un point 2.0 Présentation du Bureau exécutif et de déca-

ler les autres points 

Sciences de la nature appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Histoire & civilisation propose l’ordre du jour tel que modifié 

1.0 Assurances collectives 

1.1 ASEQ 

1.1.1 Présentation de la soumission (10 minutes) 

1.1.2 Questions – réponses (5 minutes) 

1.2 Groupe Major 

1.2.1 Présentation de la soumission (10 minutes) 

1.2.2 Questions – réponses (5 minutes) 

1.3 Consultation (Référendum) 

1.3.1 Règlement référendaire 

1.3.2 Question référendaire 

1.3.3 Calendrier référendaire 

1.3.4 Direction du scrutin 

2.0 Présentation du Bureau exécutif 

3.0 Affaires financières 

3.1 Subventions étudiantes (1000,00 $ disponible): 

3.1.1 A17-01 : Challenge francophone en entreprenariat (Concours en 

France) : 500,00 $ demandés 

3.1.2 A17-02 : Simulation ONU à New-York: 1.000,00 $ demandés 

3.1.3 A17-03: Tournoi Jeunes démocrates à l’Assemblée nationale Québec: 
1.000,00 $ demandés 

4.0 Contrat des permanent-e-s étudiant 
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5.0 Ouverture – fermeture de comités 

5.1 Vieux-Dragon : situation 

6.0 Locaux 

6.1 Changement locaux A3.06j  A3.06l : Je me souviens / Amnistie internatio-

nale-Comité Smash-Libération animale 

6.2 Ménage : suivi 

6.3 Local de l’Asso 

7.0 Activités des comités 

8.0 Affaires exécutives 

8.1 Délégué-e-s  

8.1.1 À la commission des études (un-e technique + un-e préuniversitaire) 

8.1.2 Conseil d’administration de la Fondation du CVM (Un-e préuniversi-

taire) 

8.2 Intervenants horribles du CVM : Catalogue : Suivi 

9.0 Levée 

Comité journal appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Assurances collectives 
 

1.1 ASEQ 
 

1.1.1 Présentation de la soumission (10 minutes) 
 

Couverture proposée 

Propositions Alliance pour la santé étudiante au 
Québec - ASEQ 

Option 1 Assurance 
accident-maladie 

Option 2 Option 3 

Couverture santé 

Maximum annuel 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 

Frais d'enseignement 
25 $ /h. | Max. an. 

500,00 $ 
25 $ /h. | Max. an. 

1.000,00 $ 
25 $ /h. | Max. an. 

1.000,00 $ 

Vaccins 100,00 % 80,00 % 100,00 % 

Équipement médical 100,00 % 80,00 % 100,00 % 

Location d'appareil orthopédiques (Major) Sans objet Sans objet Sans objet 

Services diagnostiques 100,00 % 80,00 % 100,00 % 

Ambulance 100,00 % 80,00 % 100,00 % 

Dépenses de l'assuré relative à son hospita-
lisation, outre la chambre semi-privée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Hospitalisations en chambre semi privée 100,00 % 80,00 % 100,00 % 

Major: Service d'Aide psychologique, finan-
cier et juridique 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Psychologie (Major: Groupe 4) Non Non 
Par visite 30,00 $ | 

Max. annuel 300,00 $ 
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ASEQ: Physiothérapie, chiropratique, mas-
sothérapie, ostéopathie, naturophatie, dié-
tétique,acupuncture, podiatrie 

Par visite 40,00 $ | 
Max. annuel 300,00 $ 

Par visite 20,00 $ | 
Max. annuel 200,00 $ 

Par visite 30,00 $ | 
Max. annuel 300,00 $ 

Major: Groupe 1: Physiothérapeute, Ergo-
thérapie 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Major: Groupe 2: Massothérapie, Acupunc-
ture + Diététiste (Option 2) 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Major: Groupe 3: Chiropractie, Podiatrie Sans objet Sans objet Sans objet 

Major: Radiographies pour soins paramédi-
caux 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Assurance décès et mutilation par accident 

Maximun annuel jusqu'à 5.000,00 $ jusqu'à 5.000,00 $ jusqu'à 5.000,00 $ 

Programme d'assitance étudiante 

ASEQ: Ressources en santé mentale Non 
Services-conseils ac-
cessibles 24 heures 7 

jours sur 7 

Services-conseils acces-
sibles 24 heures 7 jours 

sur 7 

Couverture vision 

Lunettes ou lentilles cornéennes 100,00 $ / 24 mois 75,00  $ / 24 mois 100,00 $ / 24 mois 

Examen de la vue 50,00 $ / 24 mois 50,00 $ / 24 mois 50,00 $ / 24 mois 

Couverture voyage 

Durée Non 120 jours / voyage 120 jours / voyage 

Accidents et soins médicaux d'urgence Non 
5.000.000,00 $ / acci-

dent 
5.000.000,00 $ / acci-

dent 

Annulation de voyage Non 1.500,00 $ / voyage 1.500,00 $ / voyage 

Interruption de voyage Non 5.000,00 $ / voyage 5.000,00 $ / voyage 

Accidents dentaires Non 
Inclus Soins  d'ur-

gence 
Inclus Soins  d'urgence 

Repas et hébergements Non 
Inclus Soins  d'ur-

gence 
Inclus Soins  d'urgence 

Autres garanties Non oui oui 

Couverture dentaire 

Maximun annuel 350,00 $  500,00 $  700,00 $  

ASEQ: Soins préventifs | Major: Prévention, 
Diagnostiques, Restauration mineur 

50,00 % | 80,00 % Ré-
seau dentaire ASEQ 

50,00 % | 80,00 % 
Réseau dentaire ASEQ 

70,00 % | 100,00 % 
Réseau dentaire ASEQ 

ASEQ: Extractions de dents incluses | Major: 
Chirurge buccale (extraction dents) 

40,00 % | 60,00 % Ré-
seau dentaire ASEQ 

50,00 % | 70,00 % 
Réseau dentaire ASEQ 

70,00 % | 90,00 % Ré-
seau dentaire ASEQ 

ASEQ: Accident dentaire  100,00 % | Maximum 
annuel 5.000,00 $ 

100,00 % | Maximum 
annuel 5.000,00 $ 

100,00 % | Maximum 
annuel 5.000,00 $ 
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Coût du Régime (12 mois) 

Coût du régime annuel 40,00 $  88,00 $  148,00 $  

Santé   40,00 $  68,00 $  

Dentaire   48,00 $  80,00 $  

Automne 13,35 $ 
29,35 $ (13,35 $ S / 

16,00 $ D) 
49,35 $ (22,65 $ S / 

26,70 $ D) 

Hiver 26,65 $ 
58,65 $ (26,65 $ S / 

32,00 $ D) 
98,65 $ (45,35 $ S / 
53,30 $ D) 

 

1.1.2 Questions-Réponses (05 minutes) 
 

Discussion 
 

1.2 Groupe Major 
 

1.2.1 Présentation de la soumission (10 minutes) 
 

Couverture proposée 

Groupe Major 

Option 1: Soumission selon la 
fourchette 40,00 $ à 99,00 $ 

Option 2: Soumission selon scé-
nario fourchette de prix plus éle-

vée 

Couverture santé 

Maximum annuel 5.000,00 $ 5.000,00 $ 

Frais d'enseignement Sans objet Sans objet 

Vaccins 65,00 % (Max 100,00 $ / an) 65,00 % (Max 100,00 $ / an) 

Équipement médical Sans objet Sans objet 

Location d'appareil orthopédiques (Major) 
jusqu'à concurrence de 300,00 

$ 
jusqu'à concurrence de 300,00 $ 

Services diagnostiques Sans objet Sans objet 

Ambulance 100,00 % (par voie terrestre) 100,00 % (par voie terrestre) 

Dépenses de l'assuré relative à son hospitali-
sation, outre la chambre semi-privée 

50,00 $ / jour | Max 7 jours 
consécutifs 

50,00 $ / jour | Max 7 jours consé-
cutifs 

Hospitalisations en chambre semi privée 
20,00 $ / jour | Max 7 jours 

consécutifs 
20,00 $ / jour | Max 7 jours consé-

cutifs 

Major: Service d'Aide psychologique, finan-
cier et juridique 

Inclus Inclus 

Psychologie (Major: Groupe 4) Sans objet 
30,00 $ / vis. | Max 250,00 $ / an / 
groupe| Max global 600,00 $ / an 

ASEQ: Physiothérapie, chiropratique, masso-
thérapie, ostéopathie, naturophatie, diété-
tique,acupuncture, podiatrie 

Sans objet Sans objet 

Major: Groupe 1: Physiothérapeute, Ergothé-
rapie 

30,00 $ / vis. | Max 250,00 $ / 
an / groupe| Max global 600,00 

$ / an 

35,00 $ / vis. | Max 250,00 $ / an / 
groupe| Max global 600,00 $ / an 
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Major: Groupe 2: Massothérapie, Acupunc-
ture + Diététiste (Option 2) 

30,00 $ / vis. | Max 250,00 $ / 
an / groupe| Max global 600,00 

$ / an 

30,00 $ / vis. | Max 250,00 $ / an / 
groupe| Max global 600,00 $ / an 

Major: Groupe 3: Chiropractie, Podiatrie 
30,00 $ / vis. | Max 250,00 $ / 

an / groupe| Max global 600,00 
$ / an 

30,00 $ / vis. | Max 250,00 $ / an / 
groupe| Max global 600,00 $ / an 

Major: Radiographies pour soins paramédi-
caux 

Inclus | Max global 600,00 $ / 
an Inclus | Max global 600,00 $ / an 

Assurance décès et mutilation par accident 

Maximun annuel Sans objet Sans objet 

Programme d'assitance étudiante 

ASEQ: Ressources en santé mentale Sans objet Sans objet 

Couverture vision 

Lunettes ou lentilles cornéennes Sans objet 100,00 $ / 24 mois 

Examen de la vue Sans objet 50,00 $ / 24 mois 

Couverture voyage 

Durée 180 jours / voyage 180 jours / voyage 

Accidents et soins médicaux d'urgence 5.000.000,00 $ / accident 5.000.000,00 $ / accident 

Annulation de voyage 1.500,00 $ / voyage 1.500,00 $ / voyage 

Interruption de voyage Inclus Inclus 

Accidents dentaires 2.000,00 $ 2.000,00 $ 

Repas et hébergements 3.000,00 $ | 150,00 $ / jour 3.000,00 $ | 150,00 $ / jour 

Autres garanties oui oui 

Couverture dentaire 

Maximun annuel 500,00 $  500,00 $  

ASEQ: Soins préventifs | Major: Prévention, 
Diagnostiques, Restauration mineur 

70,00 % 60,00 % 

ASEQ: Extractions de dents incluses | Major: 
Chirurge buccale (extraction dents) 

50,00 % | Max. 250,00 $ / 12 
mois 

60,00 % | Max. 250,00 $ / 12 mois 

ASEQ: Accident dentaire  Sans objet Sans objet 

Coût du Régime (12 mois) 

Coût du régime annuel 75,15 $  112,21 $  

Santé 53,47 $  90,54 $  

Dentaire 21,68 $  21,68 $  

Automne 25,05 $ (17,82 $ S / 7,23 $ D) 37,40 $ (30,18 $ S / 7,23 $ D) 

Hiver 50,10 $ ( 35,65 $ S / 14,45 $ D) 74,81 $ (60,36 $ S / 14,45 $ D) 

 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org


 - TABLE DE CONCERTATION A17-#5 

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A17-05 29 NOVEMBRE 2017 10 sur 17 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org 

 

1.2.2 Questions-Réponses (05 minutes) 
 

Discussion 
 

EnVIEUXronnement propose une période de débat de 10 minutes 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose un vote sur les soumissions 

Design industriel appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Design industriel propose de travailler seulement avec l’ASEQ et de renégocier les options 

avec cette seule compagnie 

Photographie appuie 
 

1.3 Consultation (Référendum) 
 

1.3.1 Règlement référendaire 
 

  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 reje-

tée 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 san-

té étudiante québécoise (ASEQ) et un comité pour le groupe Major, chacun de ces 

comités désignant un.e représentant.e qui sera le contact de la Direction du scru-

tin 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. 

Vieux Robots propose que le règlement soit accepté en y enlevant le Groupe Ma-

jor 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Règlement adopté 

  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 partici-

pation 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) qui désignera 

un.e représentant.e qui sera le contact de la Direction du scrutin définie 
plus bas; 
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  LIMITE DE DÉPENSES : égale pour chaque comité partisan, avec un maxi-

mum 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. 
 

1.3.2 Question référendaire 
 

Voici les deux questions auxquelles vous serez appelé à répondre : 

1. 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 auprès de l’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) avec possibilité de 

retrait sans conditions à l’intérieur d’un délai prescrit annuellement? 

2. Nonobstant votre réponse à la question précédente, à laquelle des trois options (un seul 

choix) proposées par l’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) souhaiteriez-vous 

que l’AGECVM adhère? 

Coût du Régime (12 mois) 

Option 1 2 3 

Coût du régime annuel 40,00 $ 88,00 $ 148,00 $ 

Santé (S) 

 

40,00 $ 68,00 $ 

Dentaire (D) 

 

48,00 $ 80,00 $ 

    

Automne 13,35 $ 
29,35 $ (13,35 $ S / 16,00 $ 

D) 

49,35 $ (22,65 $ S / 26,70 

$ D) 

Hiver 26,65 $ 
58,65 $ (26,65 $ S / 32,00 $ 

D) 

98,65 $ (45,35 $ S / 53,30 

$ D) 

CHOIX (Un seul)    

 

EnVIEUXronnement propose la question référendaire tel que présentée 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.3.3 Calendrier référendaire 
 

  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. 

 

Photographie propose l’adoption du calendrier référendaire présenté 

Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

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

référendum 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 néces-

saire; 

  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 consulta-

tion; 

  h) Informer les membres de l’énoncé de la question faisant l’objet de la consulta-

tion, 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. 

 

  CONSIDÉRANT l’importance de pouvoir permettre à tous les membres  de l’Association générale étu-

diante 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 manière 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 modalités référendaires. 

 

Dessin animé propose la lecture à voix haute de ces deux points 

PLAC appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Langue propose de retirer le groupe Major 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Photographie propose l’adoption de ces deux points et de nommer Jessica comme di-

rectrice du scrutin, assistée du secrétariat de l’AGECVM 

  Il est proposé d’élire, conformément à la Charte, article 3.9, et au Guide pour tenir une 

élection ou un référendum dans les collèges et les universités de la D.G.É.Q., un.e direc-

teur.trice de scrutin qui sera assisté par le secrétariat de l’AGECVM, et qui aura pour mis-

sion de: 

  a) Veiller à la création du comité de l’ASEQ; 

  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; 

  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; 
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  j) Faire rapport et effectuer des recommandations, s’il y a lieu, sur le dé-

roulement de la consultation au Bureau exécutif. 

 

  CONSIDÉRANT l’importance de pouvoir permettre à tous les membres  de l’Association gé-

nérale 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 manière 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 modalités référendaires. 

PLAC appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Présentation du Bureau exécutif 
 

R.A.S. 
 

3.0 Affaires financières 
 

3.1 Subvention étudiantes (1000,00 $ disponibles) 
 

3.1.1 A17-01 : Challenge francophone en entreprenariat (Concours en France) : 

500,00 $ demandés 
 

 
 

3.1.2 A17-02 : Simulation ONU à New-York: 1.000,00 $ demandés 
 

 
 

3.1.3 A17-03: Tournoi Jeunes démocrates à l’Assemblée nationale Québec: 1.000,00 

$ demandés 
 

 
 

Design Industriel propose que la subvention soit calculée selon la distance géographique avec 

Montréal 

Sciences humaines – Question internationales appuie 

 

Sciences de la nature s’oppose 

 

Langues demande le vote 

Sciences humaines – Actions sociales et média appuie 

Proposition battue à majorité 

 

Communication propose que chacune des subventions se voit octroyer 1/3 du total, soit 

333,33 (trois cent trentre trois dollars et trentre-trois cents) $ 

Photographie appuie 

TTS s’oppose, car ce partage n’est pas équitable, ne tenant pas compte du nombre de partici-

pants de chaque projet 

 

Design intérieur propose de passer au vote 

Dessin animé appuie 

Proposition battue à majorité 

 

Comité féministe propose que le Bureau exécutif s’occupe d’attribuer les montants à 

ces trois subventions étudiantes 
Communication appuie 

Comité journal s’oppose 
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Sciences de la nature propose de passer au vote 

Sciences humaines – Actions sociales et média appuie 

Proposition adoptée à la majorité 
 

4.0 Contrat des permanent-e-s étudiant 
 

Je me souviens … propose de voter la modification du contrat du secrétaire permanent étu-

diant proposée par le Bureau exécutif 

(…) 

Article 3.3    Rémunération du temps supplémentaire 

Le travail en temps supplémentaire [au-delà de 20 heures par semaine] est rémuné-

ré, dès que le nombre d’heure par semaine dépasse le nombre d’heure approuvé par 

le Bureau 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 sa-

laire 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). 

(…) 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

Radio du Vieux propose le dégel de l’accès au compte de Radio du Vieux 

Communication appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Vieux Robots propose le dégel de l’accès au compte de Vieux Robots 

Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Design d’intérieur propose le dégel de l’accès au compte de Design d’intérieur 

Vieux Robots appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Graphisme propose le dégel de l’accès au compte de Graphismne 

Photographie appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Impression Textile propose le dégel de l’accès au compte de Impression textile (COMPTE NON 

GELÉ) 

Design industriel appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Photographie propose le dégel de l’accès au compte de Photographie (COMPTE NON GELÉ) 
Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
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Radio du Vieux propose le dégel de l’accès au compte de Club Repos (COMPTE NON GELÉ) 

Vieux Repos appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose la fermeture de cinq comités et que le solde de leur compte soit 

transféré au Fonds d’extrême nécessité des comités thématiques, pour un total de 2235,24 

$ (deux mille deux cent trente-cinq dollars et vingt-quatre cents) : 

1. Amnistie Internationale, 304,81 $ 

2. Babyfoot, 119,81 $ 

3. Comité interculturel, 1224.98 $ 

4. Libération animale, 260.65 $ 

5. Plein Air, 324,99 $ 

Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.1 Vieux Dragon : situation 
 

Explications 
 

6.0 Locaux 
 

6.1 Changement locaux A3.06j  A3.06l : Je me souviens / Amnistie internationale-

Comité Smash-Libération animale 
 

Je me souviens … hérite du local d’Amnistie internationale et de Libération animale 

 

Comité Smash récupère le local de Je me souviens … 
 

6.2 Ménage : suivi 
 

R.A.S. 
 

6.3 Local de l’ASSO 
 

R.A.S. 
 

7.0 Activités des comités 
 

Discussion 
 

 

Amnistie internationale 

• Dissous 

 
Annyeong from Korea 

• R.A.S. 

 

Architecture 

• R.A.S. 

 
Babyfoot 

• Dissous 

 

Bureau exécutif 

• R.A.S. 

 
Cactus 

• Absent 

 

Céramique 

• Excusé 

 
Club Repos 

• Évènement fin de session 

• Journée pyjama 

 

Comité Étudiant interculturel 

• Dissous 
 

Comité féministe intersectionnel 

• Vente tampons démaquillants + T-Shirts 

les 5 et 6 décembre 2017 

• Retraite féministe printemps 2018 
 

Comité Journal 

• R.A.S. 

 

Comité Get Smashed 

• R.A.S. 
 

Comité Yoga 

• Party Noël Exode : 07 décembre 19h00 

• Soirée projections documentaires étu-

diant-e-s 15 décembre 

 
Communication 

• R.A.S. 

 

Construction textile 

• Absent 

 
Création littéraire 

• R.A.S. 

 

Design de présentation 

• Excusé 

 
Design d’intérieur 

• R.A.S. 

 

Design industriel 

• 4 décembre : vente de tuques à l’effigie du 
CVM : 12 $, choix parmi 4 couleurs, pour 

financer l’exposition de fin de programme 

 

Dessin animé – Cinéma d’animation 

R.A.S. 

Ébénisterie 
• Absent 

 

EnVIEUXronnement 

• Participation Colloque sur le développe-

ment durable 

• Tisanes en vente à L’Exode 
 

Génie électrique 

• R.A.S. 

 

Génie mécanique 

• R.A.S. 
 

Graphisme 

• R.A.S. 

 

Gratuit 

• Absent 
 

Hamac 
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• Absent 

 

Histoire & civilisation 

• Show le 08 décembre avec Sex Machine 

Octopus + Ballast, entrée + bières 5,00 $ / 

entrée seule 3,00 $ 
 

Impression textile 

• R.A.S. 

 

Improvisation 

• Matchs les mercredis à 19h00, à L’Exode 
• Match d’impro des 3 divisions de la Ligue 

collégiale  Page Facebook d’IVM 

 

Informatique 

• Absent 

 

Je me souviens 
• R.A.S. 

 

Le Vieux Cinéma 

• Projection de Brazil le 04 décembre, 19h00 

au 7.07 
 

Joaillerie 

• Absent 

 

Langues 

• R.A.S. 
 

Libération animale 

• Dissous 

 

Libertad 

• R.A.S. 
 

Made in Japan 

• R.A.S. 

 

Optimonde 

• R.A.S. 

 
P.L.A.C. 

- Vernissage des finissant-e-s le mardi 05 

décembre, 17h-22h : bière, vin, art, fun … 

 

Photographie 

- 30 novembre : vente de Puff (beignes) 
- 14 décembre : Karaoké 

- 25 janvier : spectacle chez Mado 

 

Plein Air 

• Dissous 

 
Potterveille 

• 1er décembre : bas de Noël, 19h00, A4.82 

(thématique Harry Potter), entrée : contri-

bution volontaire 

• Réunions chaque mardi 18h00 au 2.07 

 
Radio du Vieux 

• R.A.S. 

 

S.A.E. 

• R.A.S. 

 
Sc.Humaines – Actions sociales et média 

• R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Questions internationales 

• R.A.S. 

 
Sc.Humaines – Regards sur la personne 

- Absent 

 

Sciences de la nature 

• R.A.S. 

 

Soins infirmiers 
• R.A.S. 

 

TÉE 

• Absent 

 

TÉS 
• Absent 

 

TIL 

• Excusé 

 

TTS 
• R.A.S. 

 

Techniques de gestion 

• Absent 

 

U.E.R. 
• Absent 

 

Verre 

• Absent 

 

Vieux-Dragon 
• R.A.S. 

 

Vieux-Robot 

• R.A.S. 

 

8.0 Affaires exécutives 
 

8.1 Délégué-e-s 
 

8.1.1 À la commission des études (un-e technique + un-e préuniversitaire)  
 

Le Vieux cinéma propose Amanda Montmany-Huot comme déléguée du cycle 

préuniversitaire et Andréanne Laroche comme déléguée du cycle technique 

à la Commission des études 

Photographie appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.1.2 Conseil d’administration de la Fondation du CVM (Un-e préuniversitaire)  
 

Radio du Vieux propose Côme Frémond-Guilbaut comme délégué préuniversi-

taire au Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Mon-

tréal 

Made in Japan appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.2 Intervenants horribles du CVM : Catalogue : Suivi 
 

Je me souviens … propose le Huis-clos sur ce point 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.3 Spotted Cégep du Vieux Montréal 
 

EnVIEUXronnement propose que les délégué-e-s de la Table de concertation fasse la promo-

tion de la nouvelle page Population étudiante du CVM et organise le boycott de la page 

Spotted Cégep du Vieux Montréal 
Comité féministe appuie 
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Je me souviens … amende et que le Bureau exécutif, en raison des mandats de 

l’AGECVM, envoie un message à Spotted Cégep du Vieux Montréal leur signifiant la 

possibilité de poursuite en cas de persistance de comportements problématiques. 

Vieux Dragon appuie 

 

Proposition amendée 

que les délégué-e-s de la Table de concertation fasse la promotion de la nouvelle 

page Population étudiante du CVM et organise le boycott de la page Spotted Cégep 

du Vieux Montréal et que le Bureau exécutif, en raison des mandats de l’AGECVM, 

envoie un message à Spotted Cégep du Vieux Montréal leur signifiant la possibilité 

de poursuite en cas de persistance de comportements problématiques. 

Amendement disposant de la principale adopté à l’unanimité 
 

9.0 Levée 
 

Vieux Dragon propose la levée de la Table de concertation A17-05, du mercredi 29 novembre 

2017, à 17h30 

Photographie appuie 

Adoptée à l’unanimité 
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