
Procès-verbal 
Comité journal étudiant (en voie de création)                                   #02 
 
Date :  4 Octobre 2020 
Heure de début : 16:23 
Heure de fin :  
Lieu : Teams (réunion virtuelle) 
 
 
Personnes présentes : 
- Marianne Dépelteau 
- Meggie Cloutier Hamel 
- Charlotte Lauzon Simon 
- Jeanne Brien-Korell 
- Olivier Demers 
- Simon Veilleux 
- Mariane Gauthier-Soucy 
- Xavier Beauchamp 
- Victor Sansot  
- Adel Khelafi 
 

1. Début de la réunion 

Meggie propose le début de la réunion, Jeanne appuie. Accepté à l’unanimité  

2. Table de concertation du mercredi 7 octobre 
Proposition de Olivier et de Jeanne pour représenter le comité dans le cadre de sa création 
Meggie présente les points à aborder : Présentation du projet, budget, promotion du projet, sondage via 
Omnivox, formulaire de financement  
 
 

3. Idées d’articles pour la première édition 
- Marianne : Manifestation Joyce 
- Maggie (Pour la première édition): Entrevue avec un ancien étudiant du cégep qui a percé dans son 
domaine/Rubrique anciens 
- Victor :  Situation de la musique indépendante/musiciens indépendants, relève musicale  
- Olivier : Comment s’informent les jeunes et comment les médias font pour les attirer 
- Jeanne : Le nationalisme, mouvement souverainiste, « Oui CVM », jeunes souverainistes// Évolution de 
la langue française au Québec (prochainement) 
- Simon : Faire découvrir des nouveaux artistes, relève musicale, musiciens du cégep  
- Xavier : Conflit arménien 
- Mariane : Impacts des cours en ligne sur les étudiants du CVM 
- Charlotte : Manque de diversité culturelle/sous-représentation minorités visibles à la télévision québécoise  
 
 
4. Nom du journal 
Victor propose le nom L’exilé, appui unanime, adopté à l’unanimité  
 



5. Nom/domaine du site internet 
5.1 : Utilisation freelance 
5.2 : Nom de domaine 
5.3 : Coût domaine 
 
6. Logo 
Charlotte aborde les possibilités pour la création du logo  

 
 
7. Rôles à pourvoir  
- Olivier se propose secrétaire, appui à l’unanimité  
- Trois signataires (pour la procuration, pour aller chercher l’argent du comité par exemple) : Adel, 
-  Banque de personnes volontaires s’occupant de la révision/relecture des articles (minimum de deux par 
article), banque de personnes volontaires : Léo (?), Louis-Philippe, Mariane Gauthier-Soucy, Micha (?), May 
(?), Meggie 
 
8. Échéancier 
8.1 Date limite pour soumettre les articles : 
- Meggie propose le 25 octobre comme date, Victor appuie. Accepté à l’unanimité 
 
9. Guide de rédaction des articles, charte 
- Créer un guide de rédaction des articles, une charte 
- Servira de référence ceux et celles qui collaborent au journal 
- Planification d’une réunion pour la rédaction du guide : Date non déterminée mais probablement lors de 
la semaine de relance  
 
10. Fin de la réunion 
La levée de la réunion est proposée, tout le monde appuie 
 
***Aucun ordre du jour précis n’a été prévu pour cette rencontre*** 
 

                           
 


