
                     Rencontre du Jeudi 9 Avril 2015.  

Étudiants présents : 

Chloé Daigneault (oublié de signer) – Martin Forget – Mireille Cristéa – Mathilde Loiselle – 
Diana Silva – Richard Ponthais – Hyppolite Thermac – Bianca Meyer (pas de signature arrivée 
plus tard)– Loui Paré (pas de signature arrivée plus tard)– Léandre Paiement- Annie Labellle 
 
Invités :   
Nathalie Chauvin Coordonnatrice de l’ÉÉAM, Marie-Amélie St-Pierre DG de l’ÉÉAM. 

  

1 – Communication entre les différentes années 
 Il a été entendu entre Mathilde, Léandre et Annie, de tente de solliciter tout le monde via courriel de faire 
partie du groupe Facebook afin de faciliter la communication entre les différentes années. 
 
2- Rentrée 2015 
Question d’être prêt à accueillir les nouveaux à la rentrée 2015. Il a été convenu qu’une date pour un 5@7 
de bienvenue devra être décidée avant la fin mai. Nous ferons également tout de suite une demande de 
permis d’alcool pour avoir tout en main avant le mois d’août. 
 
3- Représentant étudiant au sein du CA de l’ÉÉAM 
Le mandat de Mathilde se terminera en novembre (elle fera donc 2 ans complet). Cela permettra de faire la 
promotion de ce poste aux deuxièmes années de l’an prochain et de leur laisser le temps de débuter la 
session avant de poser leur candidature pour être membre du CA . 
 
4 – Financement  
Le budget révisé est présenté – Voir annexe  
 
Suivis pour les demandes de financement : 
Fondation du CVM + Fondation des parents : Bianca nous informe que nous aurons des réponses 
probablement fin Avril 
 
Conseil des métiers d’Art : aucun financement possible 
 
Caisse Desjardins : aucune réponse. 
 
SAQ : Il faut faire la demande avant le 1er Décembre précédant la date d’événement : on se reprend l’année 
prochaine. 
 
Belle Gueule : une demande de commandite de 10 caisses de 24 a été envoyée. Pas encore de nouvelles. 
 
Autres commanditaires : Mathilde a contacté le maire d’arrondissement. Comme l’expo n’a pas lieu sur le 
territoire Rosemont, on ne peut accéder à ce financement. 
On attend des nouvelles du Député Provincial. 

 



 
5 - Soirée des finissants :  
Vin d’honneur : il faudra prévoir l’achat de 15 bouteilles de vin environ : 10 rouge / 5 blancs 
 
Bière pour la soirée : prévoir environ 10 caisses de 24. 

 

 

6 – Sollicitation de 2eme année pour tenir le bar : 
 
On attend encore un peu avant de leur demander : c’est encore trop tôt dans la session. 

 

 

7 -Visuel : suivi et échéance  
L’idée générale est acceptée : minimaliste avec lignes de bois. 
Plusieurs noms ont été soumis  et il y aura un vote demain. 
 
A propos de Publicité Sauvage : nous avons obtenu un affichage pour environ 2 semaines avec 
la compagnie Publicité Sauvage. 
L’idée de devoirs et rentrée scolaire seront évoqués par les affiches, et l’exposition sera 
annoncée environ 2 semaines à l’avance. 
Un site a été créé spécifiquement pour l’expo : expo.ebeniste.ca, ou les capsules présentant les 
finissants seront ,entre autres, disponibles.  
 

 

8 -Jury pour le choix des pièces des autres années et du marché  
Pour les 1ere année, sélection parmi les lampes et table. 
Pour les 2eme année, sélection parmi les guéridons. 
Le jury sera formé par Bianca, Loui et Mireille. 
 
Aussi, le meuble de Gabrielle Ouellette, La fin d’une ère,  sera exposé. 

 

9 -Préparation du discours : 
Chloé va collecter les idées et mettre en forme le discours. 
Ce sera Mathilde qui le lira. 

 

10 – Marché sur la mezzanine / modus operandi. 
 
Il y aura 15 lampes mises en vente fabriquées par Marise (lampes avec la toupie.) 
Aussi, Annie, Enora et François ont répondu à l’offre de vendre leur production sur la 
mezzanine. 
Marie va lancer un appel à tous pour avoir d’autres participants. 



 

11 – Transport des œuvres : 
Un camion pourrait être loué sur la rue Papineau. 
Et il y a toujours l’offre de Bianca et Roxanne de mettre à disposition leurs véhicules (pick-up) 
Tous sont d’avis qu’il ne faut pas tarder à réserver le camion, puisque la période des 
déménagements approche. 

 

12 – Varia : 

 Conférenciers : 
Nous avions parlé d’avoir des conférenciers : mais le budget manque. Marie va 
demander aux membres du Jury s’ils sont intéressés à faire des présentations. 

 

 Socles : 
Mireille s’occupe de faire l’inventaire des socles déjà existants, puis de voir a ce qui doit 
être fait en plus. 

 

 Plan de la salle : 
Marie va demande le plan de la salle afin que nous puissions commencer à visualiser 
l’espace disponible. 

 

 




