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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 03 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 22 NOVEMBRE 2017 
86 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
 

Sage Duquette (Histoire & civilisation) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A17-03 de ce 22 novembre 
2017 
Kathrine Lecours-Bouffard (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Gabrielle Pitre (Arts visuels) propose XXX XXX comme président et Katrine Lecours-Bouffard comme secrétaire 
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A17-01 : 30 août 2017 
0.2.2 A17-02 : 20 septembre 2017 – PDQ 
0.2.3 A17-sp01 : 30 octobre 2017 - PDQ 

 
Jérôme Lemieux (Histoire & civilisation) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session A17 tel que 
présentés 
Lauriane Houle (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Élections du Bureau exécutif : suivi 

1.1 Entériner élections T.C. A17-02 
1.1.1 Responsable générale : Guillaume Picard 
1.1.2 Secrétaire générale : Catherine Lecours-Bouffard 
1.1.3 Responsable à la Mobilisation : Jérôme Lemieux 

1.2 Élire en AG : 
1.2.1 Responsable aux Affaires externes 
1.2.2 Responsable aux Affaires internes 
1.2.3 Responsable à la Trésorerie 
1.2.4 Responsable à la Pédagogie 
1.2.5 Responsable aux Affaires socio-culturelles 
1.2.6 Responsable à l’Information 

2.0 Catalogue des intervenant.es horribles du CVM : 
2.1 Suivi discussions avec la direction 
2.2 Résultats du sondage (commentaires disponibles au secrétariat) 
2.3 Proposition avec Manifeste du respect et du consentement 

3.0 Affaires diverses 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/03-presenag-a17-03-171122.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a17-03
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/09/01-170830pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/09/02-170920pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/10/sp01-171030pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/10/02-170927pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/171121-sondage-sans_comm.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/03-proposition_cvm_sain.pdf
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4.0 Levée 
 
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) propose que tous les postes du Bureau exé-
cutif soient disponibles pour élections en Assemblée générale 
Sage Duquette (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Anne-Julie Charest (Histoire & civilisation) propose d’ajouter un point 3.0 Mobilisation G7 et de décaler les autres 
points 
Raphaël Doran Penafiel (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Sage Duquette (Histoire & civilisation) propose l’Adoption de l’ordre du jour tel que modifié 
1.0 Élections du Bureau exécutif : suivi 

1.1 Élire en AG : 
1.1.1 Responsable générale 
1.1.2 Secrétaire générale 
1.1.3 Responsable à la Mobilisation 
1.1.4 Responsable aux Affaires externes 
1.1.5 Responsable aux Affaires internes 
1.1.6 Responsable à la Trésorerie 
1.1.7 Responsable à la Pédagogie 
1.1.8 Responsable aux Affaires socio-culturelles 
1.1.9 Responsable à l’Information 

2.0 Catalogue des intervenant.es horribles du CVM : 
2.1 Suivi discussions avec la direction 
2.2 Résultats du sondage (commentaires disponibles au secrétariat) 
2.3 Proposition avec Manifeste du respect et du consentement 

3.0 Mobilisation G7 
4.0 Affaires diverses 
5.0 Levée 
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

- 
 

1.0 Élections du Bureau exécutif : suivi 
 

1.1 Élire en A.G. 
 

1.1.1 Responsable général 
 

Sage Duquette (Histoire & civilisation) propose Jérôme Lemieux au poste de Responsable gé-
néral 
Anne-Sophie Bélanger (Histoire & civilisation) appuie 
Élu à l’unanimité 
 

1.1.2 Secrétaire général 
 

Gaël Poulin (Sciences humaines – Questions internationales) propose Catherine Lecours-
Bouffard au poste de Secrétaire générale 
Lydia Saumur (Langues) appuie 
Élue à l’unanimité 
 

1.1.3 Responsable à la Mobilisation 
 

Sage Duquette (Histoire & civilisation) propose Jean-Charles Gagnon au poste de Responsable 
à la Mobilisation 
Jean-Christophe Harnois (Histoire & civilisation) appuie 
Élu à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/171121-sondage-sans_comm.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/03-proposition_cvm_sain.pdf
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1.1.4 Responsable aux Affaires externes 
 

Jérôme Lemieux (Histoire & civilisation) propose Sage Duquette au poste de Responsable aux 
Affaires externes 
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie 
Élu à l’unanimité 
 

1.1.5 Responsable aux Affaires internes 
 

Gabrielle Pitre (Arts visuels) propose Gaël Poulin au poste de Responsable aux Affaires in-
ternes 
Catherine Chevrier-Mayer (Arts visuels) appuie 
Élu à l’unanimité 
 

1.1.6 Responsable aux Affaires à la Trésorerie 
 

Catherine Chevrier-Mayer (Arts visuels) propose Zy St-Pierre-Bourdelais au poste de Respon-
sable à la Trésorerie 
Gaël Poulin (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Élu à l’unanimité 
 

1.1.7 Responsable à la Pédagogie 
 

Jean-Charles Gagnon (Histoire & civilisation) propose Anne-Sophie Bélanger au poste de Res-
ponsable à la Pédagogie 
Raphaël Doran Penafiel (Histoire & civilisation) appuie 
Élue à l’unanimité 
 

1.1.8 Responsable aux Affaires socioculturelles 
 

Gaël Poulin (Sciences humaines – Questions internationales) propose Gabrielle Pitre au poste 
de Responsable aux Affaires socioculturelles 
Léa Martin (Arts visuels) appuie 
Élue à l’unanimité 
 

1.1.9 Responsable à l’Information 
 

Gaël Poulin (Sciences humaines – Questions internationales) propose Flavie Paquin-Chabot au 
poste de Responsable à l’Information 
Zy St-Pierre-Bourdelais (Architecture) appuie 
Élue à l’unanimité 
 

2.0 Catalogue des intervenants horribles du CVM : 
 

2.1 Suivi discussion avec la direction 
 

 
 

2.2 Résultats du sondage (Commentaires disponibles au secrétariat) 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/171121-sondage-sans_comm.pdf
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2.3 Proposition avec manifeste du respect et du consentement  
 

Jérôme Lemieux propose le manifeste du respect et du consentement : 
Je, soussigné, souscrit au Manifeste du respect eu du consentement pour un CVM sain : 

Pour contrer certains comportements inappropriés de membres de la communauté collégiale, la communau-
té du Cégep du Vieux Montréal s’allie pour réclamer un meilleur milieu de vie. 
Pour atteindre ce but, il faut que tous et toutes s’entendent sur certains principes. 
Ainsi, voici le Manifeste Respect et Consentement pour un CVM sain : 

• Je refuse toute forme de violence ou d’agression physique ou verbale, de discrimination, de harcèle-
ment et de profilage ;  

• Je refuse les stéréotypes en tous genres relatifs à mon sexe, mon âge, mes origines et mon orientation 
sexuelle ou politique ;  

• Je réclame le droit d’évoluer dans un milieu sécuritaire, où je ne me sentirai à aucun moment mena-
cé(e) ;  

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2017/11/03-proposition_cvm_sain.pdf
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• Je refuse toute pression quant à mon apparence physique, qui n’est en rien une permission pour la 
pose de certains gestes ;  

• Je réclame le plein droit sur mon corps. Je me réclame comme étant la seule personne pouvant choisir 
pour moi-même ; 

• Je réclame qu’on me demande et qu’on respecte mon consentement, et je m’engage à faire la même 
chose en retour ; 

• Je refuse de promouvoir toute culture valorisant la violence, l’agression, le harcèlement et n’ayant au-
cune considération pour mon consentement ;  

• Je réclame mon identité libre et indépendante d’individu ; 

• Je réclame le droit de pouvoir exprimer mes idées en toute liberté et de pouvoir les défendre dans le 
respect ; 

• Je réclame le droit d’avoir accès à un environnement de travail propre, où chacun fait sa part pour le 
maintenir ainsi ; 

• Je m’engage à promouvoir les idéaux du présent Manifeste par mes actions, et à dénoncer tout geste 
qui irait à son encontre.  

Raphaël Doran Penafiel (Histoire & civilisation) appuie 
 

Lydia Saumur (Langues) amende d’ajouter aux refus des stéréotypes la religion 
Léa Martin (Arts visuels) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Gaël Poulin (Sciences humaines – Questions internationales) amende que le terme sexe soit rempla-
cé par identification de genre 
Léa Martin (Arts visuels) appuie 
 

Sage Duquette (Histoire & civilisation) sous-amende de conserver sexe et d’ajouter identifi-
cation de genre 
Pas d’appui 

 
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) propose de passer au vote de 
l’amendement tel que proposé par Gaël Poulin (Sciences humaines – Questions internationales) 
 

Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) propose une plénière de 5 minutes 
Léa Martin (Arts visuels) appuie 
Adopté à l’unanimité 

 
Eugénie Pion-Larochelle (Langues) propose d’allonger la plénière de 2 minutes 
Sage Duquette (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Vote sur l’amendement 

que le terme sexe soit remplacé par identification de genre 
Pour : 33 Contre : 2 Absentions : 18 

Amendement adopté à la majorité 
 

Manifeste tel qu’amendé mais non adopté 
Je, soussigné, souscrit au Manifeste du respect eu du consentement pour un CVM sain : 

Pour contrer certains comportements inappropriés de membres de la communauté collégiale, la communau-
té du Cégep du Vieux Montréal s’allie pour réclamer un meilleur milieu de vie. 
Pour atteindre ce but, il faut que tous et toutes s’entendent sur certains principes. 
Ainsi, voici le Manifeste Respect et Consentement pour un CVM sain : 

• Je refuse toute forme de violence ou d’agression physique ou verbale, de discrimination, de harcèle-
ment et de profilage ;  

• Je refuse les stéréotypes en tous genres relatifs à mon identification de genre, mon âge, ma religion, 
mes origines et mon orientation sexuelle ou politique ;  

• Je réclame le droit d’évoluer dans un milieu sécuritaire, où je ne me sentirai à aucun moment mena-
cé(e) ;  
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• Je refuse toute pression quant à mon apparence physique, qui n’est en rien une permission pour la 
pose de certains gestes ;  

• Je réclame le plein droit sur mon corps. Je me réclame comme étant la seule personne pouvant choisir 
pour moi-même ; 

• Je réclame qu’on me demande et qu’on respecte mon consentement, et je m’engage à faire la même 
chose en retour ; 

• Je refuse de promouvoir toute culture valorisant la violence, l’agression, le harcèlement et n’ayant au-
cune considération pour mon consentement ;  

• Je réclame mon identité libre et indépendante d’individu ; 

• Je réclame le droit de pouvoir exprimer mes idées en toute liberté et de pouvoir les défendre dans le 
respect ; 

• Je réclame le droit d’avoir accès à un environnement de travail propre, où chacun fait sa part pour le 
maintenir ainsi ; 

• Je m’engage à promouvoir les idéaux du présent Manifeste par mes actions, et à dénoncer tout geste 
qui irait à son encontre.  

 
Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) amende pour republier les catalogues 
Sage Duquette (Histoire & civilisation) appuie 
 

Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Action sociale et média) propose une plénière de 7 minutes 
Gabriel Brillant-Poirier (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Gabrielle Pitre (Arts visuels) propose un huis clos pour le point 2 
Gaël Poulin (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
 
40 voix pour le huis-clos adopté à majorité 
 
Plénière de 7 minutes 
 
Plénière de 8 minutes 

 
Gabrielle Pitre (Arts visuels) amende de recommencer à publier le 1.1, mais de le sous-titrer Édition de Noël, 
et d’y ajouter des clip arts de Noël. 
Léa Martin (Arts visuels) appuie 
 

Sous-amendement : que seul le catalogue 1.1 soit republié (et non le catalogue 2) 
 

Raphaël Doran Penafiel (Histoire & civilisation) propose une plénière de 3 minutes 
Catherine Chevrier-Mayer (Arts visuels) 
 

QUORUM DEMANDÉ  NON CONSTATÉ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A17-03 TERMINÉE 

 

3.0 Mobilisation G7 
 

- 
 

4.0 Affaires diverses 
 

- 
 

5.0 Levée 
 

- 
 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a17-03

