
 BUREAU EXÉCUTIF A18-02 

PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF A18-02 DU 02 NOVEMBRE 2018 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org  Page 1 sur 8 

BUREAU EXÉCUTIF 
# 02 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 02 NOVEMBRE 2018 
 

Responsable général Jérôme Lemieux Affaires externes Oscar Côté-Lapierre 

Secrétaire général Vacant Information Absent 

Affaires internes Vacant Mobilisation Olivier Boucher 

Pédagogie Alexandre Boulé-Bouchard Affaires socio-culturelles Vacant 

Trésorerie Vacant   

Dél. à l’Interne Vacant Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Absent Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Absent Dél. à la mobilisation - 1 Vacant 

Dél. à la Pédago - 1 Absent Dél. à l’information - 1 Absent 
 

Observateurs, observatrices : 
Flavie Paquin-Chabot Zy St-Pierre-Bourdelais 

0.0 Procédures 
 

Jérôme Lemieux propose l’ouverture du Bureau exécutif A18-02 du vendredi 02 novembre 2018, 
à 11h15 

Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Jérôme Lemieux propose Zy St-Pierre-Bourdelais à l’animation et au secrétariat de ce Bureau 
exécutif 
Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Jérôme Lemieux propose l’adoption du procès-verbal : 
1. du Bureau exécutif A18-01 du 26 octobre 2018 

Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à l’unanimité. 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 

1.0 Bienvenue 

2.0 Affaires courantes 
2.1 Contraintes administratives : suivi (adresses Registraire des entreprises et Signataires 

comptes en banque 
2.2 Programme étudiant réfugié : suivi 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a18-02
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/01-181026pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/01-administratives.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/01-registraire_des_entreprises.pdf
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2.3 Bureau exécutif 
2.3.1 Postes vacants 
2.3.2 Délégué-e-s 

3.0 Affaires Internes 
3.1 Table de concertation A18-04 du 14 novembre 2018 : ordre du jour 
3.2 Assemblée générale spéciale de grève A18-sp01 du 08 novembre 2018 

3.2.1 Mobilisation 
3.2.2 Mandat proposé (projet) 

3.2.3 Vote : en AG, vote papier? 
3.3 Nouvelle Charte : suivi avec Mathild Ramirez, chargée de projet 
3.4 Appel offre Cafétéria : suivi dossier économie sociale 
3.5 Comité institutionnel sur les violences à caractère sexuel : suivi Flavie / projet 

4.0 Affaires Externes 

5.0 Pédagogie 
5.1 Cas pédagogie : Soins infirmiers et stage 

6.0 Mobilisation 
6.1 Prise en charge participation E.Poulin Camp formation ASSÉ 
6.2 Rencontre mob 01-11-18 : retour 
6.3 Gouvernement et signes religieux : courriel Asso cégep Sherbrooke 
6.4 Grande marche pour le climat 10 novembre 2018 : courriel 

7.0 Socioculturel 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 
Alexandre Boulé-Bouchard propose d’ajouter un point 3.6 Matériel asso 
Jérôme Lemieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Jérôme Lemieux propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié 

Alexandre Boulé-Bouchard appuie 

1.0 Bienvenue 

2.0 Affaires courantes 
2.1 Contraintes administratives : suivi (adresses Registraire des entreprises et 

Signataires comptes en banque 
2.2 Programme étudiant réfugié : suivi 
2.3 Bureau exécutif 

2.3.1 Postes vacants 
2.3.2 Délégué-e-s 

3.0 Affaires Internes 
3.1 Table de concertation A18-04 du 14 novembre 2018 : ordre du jour 
3.2 Assemblée générale spéciale de grève A18-sp01 du 08 novembre 2018 

3.2.1 Mobilisation 

3.2.2 Mandat proposé (projet) 
3.2.3 Vote : en AG, vote papier? 

3.3 Nouvelle Charte : suivi avec Mathild Ramirez, chargée de projet 
3.4 Appel offre Cafétéria : suivi dossier économie sociale 
3.5 Comité institutionnel sur les violences à caractère sexuel : suivi Flavie / projet 
3.6 Matériel Asso 

4.0 Affaires Externes 

5.0 Pédagogie 
5.1 Cas pédagogie : Soins infirmiers et stage 

6.0 Mobilisation 
6.1 Prise en charge participation E.Poulin Camp formation ASSÉ 
6.2 Rencontre mob 01-11-18 : retour 

6.3 Gouvernement et signes religieux : courriel Asso cégep Sherbrooke 
6.4 Grande marche pour le climat 10 novembre 2018 : courriel 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-propoaggreve181108.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/181025-projet_de_politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-courriel_asso_sherbrooke_-_signes_religieux.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-courriel_grande_marche_pour_le_climat_10_novembre_2018.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/01-administratives.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/01-registraire_des_entreprises.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-propoaggreve181108.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/181025-projet_de_politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-courriel_asso_sherbrooke_-_signes_religieux.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-courriel_grande_marche_pour_le_climat_10_novembre_2018.pdf
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7.0 Socioculturel 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

- 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Jérôme Lemieux 
Responsable général 

• R.A.S. 
 

Vacant 

Secrétaire général 
• - 

 

Oscar Côté-Lapierre 
Responsable aux Affaires ex-
ternes 

• R.A.S. 
 

 

Vacant 

Responsable aux affaires in-
ternes  

• - 
 

Vacant 
Responsable à la Trésorerie 

• - 
 

Alexandre Boulé-Bouchard 
Responsable à la Pédagogie 

• R.A.S. 

 

Vacant 

Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• - 
 

Olivier Boucher 
Responsable à la Mobilisation 

• Absent 
 

Samuel Bélanger 
Responsable à l’Information 

• Absent 
 

Oscar Côté-Lapierre propose de convoquer le Bureau exécutif A18-03 le vendredi 09 novembre 
2018, à 13h00, dans un local à réserver, avec un ordre du jour établi par le secrétariat 

Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à 
 L’unanimité 
 

1.0 Bienvenue 
 

- 
 

2.0 Affaires courantes 
 

2.1 Contraintes administratives : suivi (adresses Registraire et Banque) 
 

Réglé 
 

2.2 Programme d’étudiant réfugié : suivi 
 

R.A.S. 
 

2.3 Bureau exécutif  
 

2.3.1 Postes vacants 
 

R.A.S. 
 

2.3.2 Délégué - e - s 
 

R.A.S. 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Table de concertation A18-04, 14 novembre 2018 : ordre du jour 
 

Oscar Côté-Lapierre propose de faire un suivi avec les délégué.e.s des comités qui n’ont 
pas été satisfait du présidium de la Table de concertation A18-03, du 24 octobre 2018 

Olivier Boucher appuie 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/01-administratives.pdf
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Adoptée à l’unanimité 
 
Jérôme Lemieux propose que le secrétariat de l’AGECVM prépare un ordre du jour pour la 
Table de concertation A18-04, du 14 novembre 2018 

Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

3.2 Assemblée générale spéciale de grève A18-sp01 du 08 novembre 2018 
 

3.2.1 Mobilisation 
 

Oscar Côté-Lapierre annonce la création d’un tract de mobilisation neutre 
 
Alexandre Boulé-Bouchard propose de commander de la pizza pour faire venir les 
étudiant.e.s sur le compte du budget de mobilisation : à commander 20 pizza ex-
tra large, soit 8 végé, 4 végan, 1 ananas, 3 peppéroni et 4 alldress 

Olivier Boucher appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.2.2 Mandat proposé 
 

✓ Considérant la campagne pour la rémunération de tous les stages à tous les niveaux 

d’étude qui a cours depuis deux ans, notamment à Montréal, en Outaouais, à Sher-
brooke, à Québec et à Trois-Rivières; 

✓ Considérant l’ultimatum lancé au gouvernement par l’AGECVM, l’Association facultaire 
des étudiantes et étudiants de sciences humaines (AFESH-UQAM) de l’UQAM, 
l’association des étudiant.e.s en enseignement secondaire à l’UQAM (Amébes), 
l’association des étudiant.e.s aux cycles supérieurs en éducation de l’UQAM, 
l’association étudiante de travail social de l’UQAM (Aéts-Uqam), l’association des étu-

diant.e.s prégradué.e.s de philosophie de l’université Laval (Ageepp Asso. des Étu-
diant(e)s Prégradué(e)s en Philosophie), le cégep du Vieux Montréal (Agecvm), le cé-
gep Marie-Victorin (Syndicat Étudiant Cegep Marie-Victorin), le Cégep de St-Laurent 
(AECSL : Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent), le Cégep de Sherbrooke 

(AECS Association étudiante du Cégep de Sherbrooke), le Regroupement des étudiants 
et étudiantes en travail social de l’Université du Québec en Outaouais (REETS-UQO), 
l’association des étudiant.e.s du module d’éducation de l’UQO (Aémé Uqo) et 

l’Association des étudiantes sages-femmes du Québec – AESFQ afin que soit mis en 
place un programme de rémunération de tous les stages; ultimatum culminant avec 
une grève générale illimitée à l’hiver 2019; 

✓ Considérant la nécessité de maintenir la pression sur le gouvernement nouvellement 
formé; 

✓ Considérant que ce sont les journées de grèves tenues jusqu’à maintenant qui ont con-

traint le gouvernement à mettre en place une mesure budgétaire afin de compenser le 
stage final en enseignement; 

✓ Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur public 
deviennent le fardeau des stagiaires, parmi lesquel.les sont sureprésenté.e.s les 
femmes, les parents-étudiant.e.s et les personnes issues de l’immigration, au même 
moment où les stages déjà rémunérés permettent l’obtention de crédits d’impôts, de 

subventions et d’autres mesures d’allégement fiscal mises en place par le gouverne-

ment; 
✓ Considérant que le travail obligatoire et gratuit des étudiant.e.s n’est pas une solution 

pour combler les besoins en main d’œuvre de l’État, et que l’absence de rémunération 
du travail des stagiaires, comme tout travail, devrait entraîner sa fin (Pas de salaire, 
pas de stagiaire!); 

✓ Considérant que l’Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences 
de l’éducation (ADEESE), l’Association des étudiantes sages-femmes du Québec et 

l’Association facultaire étudiante des sciences humaines de l’UQAM (AFESH) ont adopté 
la tenue d’une semaine de grève du 19 au 23 novembre prochain, et que des votes de 
grève sont aussi prévus dans plusieurs autres associations; 

http://www.agecvm.org/
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❖ Que l’AGECVM poursuivre la mobilisation de ses membres en faveur de la 
rémunération de tous les stages à tous les niveaux d’étude; 

❖ Que l’AGECVM tienne une semaine de grève des stages et des cours du 19 
au 23 novembre inclusivement, dans une perspective d’escalade des 

moyens de pression; 
❖ Que l’AGECVM et le Comité de mobilisation du Cégep du Vieux Montréal 

appellent à une rencontre d’organisation lors de la semaine du 12 au 16 
novembre, pour la préparation d’actions de visibilité durant la semaine de 
grève et particulièrement pour l’après-midi du 21 novembre; 

❖ Que l’AGECVM mobilise les membres d l’Association à participer aux acti-
vités prévues par le Comité de mobilisation pour toute la semaine de 

grève; 
❖ Que, dans une perspective d’élargissement, l’AGECVM mobilise des 

membres afin de participer aux tournées de mobilisation dans les autres 
régions et campus; 

❖ Que l’AGECVM communique avec les différents départements, particuliè-

rement ceux de soins infirmiers, de travail social, éducation à l’enfance et 

éducation spécialisée afin de les prévenir de la grève à venir et de 
s’assurer qu’aucun.e stagiaire en grève ne sera menacé.e ou pénalisé.e 
d’une quelconque manière. 

Jérôme Lemieux propose d’utiliser la proposition telle que présentée 
Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’uannimité 
 

3.2.3 Vote : en A.G., vote papier? 
 

Alexandre Boulé-Bouchard propose le vote papier : 

❖ Que le vote se fasse à bulletin secret dans le hall du 3ème étage 

le vendredi 09 novembre, entre 09h00 et 18h00, le lundi 12 et 
le mardi 13 novembre 2018, entre 09h00 et 20h00, et que la 
direction du scrutin soit assurée par le secrétariat de 

l’AGECVM; 
Oscar Côté-Lapierre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.3 Nouvelle Charte : suivi avec Mathild Ramirez, chargée de projet 

 

Jérôme Lemieux propose de faire un suivi du dossier nouvelle charte avec Mathild Rami-
rez, chargée de projet, à l’extérieur d’une rencontre du Bureau exécutif avant la pro-
chaine rencontre du Bureau exécutif 

Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.4 Appel offre Cafétéria : suivi dossier économie sociale 

 

Jérôme Lemieux propose que Oscar Côté-Lapierre entre en contact aujourd’hui avec 
Pierre-Hugues Boucher pour faire le suivi de ce dossier Cafétéria et économie sociale 

Olier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.5 Comité institutionnel sur les violences à caractère sexuel : délégué-e étudiant / 

projet 

 

Jérôme Lemieux propose que Flavie Paquin-Chabot continue le suivi de, cette consultation 
sur le projet du CVM de Politique visant à prévenir et à combattre les violences à carac-

tère sexuel avec l’administration et Alexandre Boulé-Bouchard, responsable à la Péda-
gogie, ou tout autre membre du Bureau exécutif disponible 
Oscar Côté-Bouchard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/181025-projet_de_politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/181025-projet_de_politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel.pdf
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3.6 Matériel Asso 

 

Alexandre Boulé-Bouchard propose que l’AGECVM achète un plumo, deux balais et un four à 
micro-ondes 
Jérôme Lemieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Affaires externes 
 

R.A.S. 
 

5.0 Pédagogie 
 

5.1 Cas Pédagogie : Soins infirmiers et stage 
 

Oscar Côté-Lapierre propose de diffuser plus les ressources de la pédagogie 

Jérôme Lemieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Prise en charge de la participation d’Edgar Poulin au Camp de formation de 

l’ASSÉ 
 

Courriel d’Edgar Poulin, du 02 novembre 2018 
Le message suivant est destiné aux membres du bureau exécutif de l’AGECVM. Serait-ce possible 

de leur envoyer?  
 
Merci! 
J'étais supposé allé à votre rencontre aujourd'hui à 13h, mais je me dois de me reposer et avan-
cer mes devoirs pour ne pas me surmener.   
Puisque le point 6.1 de l'ordre du jour me concerne, j'ai décidé de vous envoyer un courriel de ce 

que je vous aurais dit en rencontre.  

J'ai pris la liberté d'aller au camp de formation automnal de l'ASSÉ, le 29 et le 30 septembre der-
nier.  
Les élections du bureau exécutif ayant été retardées par manque de candidature, il n'y avait donc 
pas de bureau exécutif si je m'en souviens bien. Il n'y avait donc pas de rencontre de celui-ci.  
L'ASSÉ m'a fourni le transport le vendredi soir en voiture, de Montréal au camp, qui se déroulait 
dans une petite ville proche de Drummondville (St-Félix-de-Kingsey).  

De plus, le logement était fourni + la nourriture tout incluse (déjeuner, dîner, souper, collations).  
Les conférences étaient intéressantes et pratiques pour savoir ce qui se passent dans d'autres col-
lèges publics, comme celui du cvm.  
L'ASSÉ demande 50$ pour frais de l'instance, puisque nous ne sommes pas membres. Plus les 
frais de transport soit 23$, cela fait un total de 73$. J'aimerais donc qu'un chèque soit fait à 
l'ASSÉ pour leur débourser les 73 dollars de cette fin de semaine. 
Voici une liste des ateliers auxquels j'ai assisté le samedi et le dimanche 

-ABC de la mobilisation 

-Histoire du mouvement étudiant 
-La marchandisation de l'éducation (Argumentaire et campagne annuelle de l'ASSÉ) 
-Table ronde sur les mouvements antifascistes actuels 
-ABC du graphisme 
-ABC e la représentation externe 
-Atelier interactif avec Curieux de jeux 

-Consentement 
Si vous le désirer, je peux vous envoyer les notes que j'ai prises au cours de la fin de semaine.  
Note: Pour avoir aussi fait le camp de formation de la FECQ, comme je l'ai dit au responsable de 
la mobilisation hier soir, celui de l'ASSÉ était mieux fait et vraiment plus accessible pour les per-
sonnes à mobilité réduite entre autre. 

http://www.agecvm.org/
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Je tenais aussi à m'excuser aux personnes avec qui j'ai été dans le Bureau Exécutif l'an dernier 
puisque je n'ai pas été correct.  
Je m'excuse si j'ai dit quelque chose pouvant vous offenser, je n'étais pas bien et j'essaie de 
m'améliorer, en thérapie. L'an dernier n'était pas un bon moment pour moi pour mes troubles de 

santé mentale. Je n'essaie pas d'excuser mes paroles, je veux juste que vous le sachiez.  
Je tiens aussi à m'excuser aux membres du comité Libertad, présent et passés pour le ménage de 
leur local, je n'aurais pas dû le demander.  
Je m'excuse sincèrement si je vous ai fait du mal par le passé.  
Bonne fin de rencontre, 
Edgar Poulin 
 

Jérôme Lemieux propose de respecter le mandat de méfiance et de ne pas accorder de 
dédommagement à Edgar Poulin 
Alexandre Boulé-Bouchard appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.2 Rencontre mob 01-11-18 : retour 
 

Jérôme Lemieux propose de réserver auprès de Philippe Bernier, des SAE, une table 
d’information dans le hall du 3ème étage pour recruter et se présenter à la communauté 
collégiale 

Oscar Côté-Lapierre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.3 Gouvernement et signes religieux : courriel Asso Cégep Sherbrooke 
 

Courriel de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) 
Bonjour/Bonsoir chers collègues, 
Suite à de nombreux questionnements des membres du Cégep de Sherbrooke quant à l'intention 
actuel du gouvernement de légiférer sur le port de signes religieux, il nous a été mandaté de con-
naître vos positions sur le sujet et de voir si vous avez/comptiez et/ou entrepris/entreprendre de 

quelconques démarches sur le sujet! 

Nous vous remercions d'avance pour vos réponses et espérons pouvoir travailler tous ensemble 
sur les sujets qui nous sont communs. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, nos plus sincères salutations. 
Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) 
475, rue du Cégep, local 6-22-131, Sherbrooke (Québec) J1E 4K1 

Tél. : 819 346-1874 | www.aecs.info 
 
Jérôme Lemieux propose de répondre que l’AGECVM n’a pas de mandat sur la question des 
signes religieux, mais que le sujet sera abordé lors de notre prochaine Assemblée 
générale 
Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.4 Grande marche pour le climat 10 novembre 2018 : courriel 
 

Courriel du 1er novembre 

Bonjour, 

Une grande marche aura lieu le samedi 10 novembre à Montréal afin de réaffirmer la préoccu-
pation collective concernant l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité.  
Le mouvement citoyen non partisan que nous tentons de stimuler se veut inclusif et porteur de 
justice sociale afin que nos gouvernements agissent vite, mais bien. Un tel mouvement ne peut 
se faire sans la participation de toutes et tous. À plusieurs reprises, les étudiantes et étu-
diants ont prouvé à tout le Québec leur capacité à changer les choses. Nous espérons 

vivement votre présence en grand nombre !  
Vous trouverez ci-joint une invitation détaillée que nous vous saurions reconnaissants de trans-
mettre à tous vos membres. Si vous le souhaitez, vous pouvez organiser des patrouilles pour aller 
présenter l’événement La planète s’invite au parlement dans les classes.  

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-courriel_asso_sherbrooke_-_signes_religieux.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/02-courriel_grande_marche_pour_le_climat_10_novembre_2018.pdf
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Solidairement, 

Caroline Blais 

Citoyenne, citoyen 

La planète s’invite au parlement  

facebook.com/laplaneteauparlement/ 

 
Jérôme Lemieux propose d’organiser un contingent AGECVM pour aller à cette marche 
pour le climat (La planète vous invite), le samedi 10 novembre, à 14h00 

Oscar Côté-Lapierre appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Jérôme Lemieux propose d’envoyer un courriel à nos membres et de mettre cet événement 
(Grande marche pour le climat – La planète s’invite) sur la page facebook de l’AGECVM 
Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

R.A.S. 
 

8.0 Information 
 

R.A.S. 
 

9.0 Affaires diverses 
 

Jérôme Lemieux propose de partager la campagne de levée de fonds du 18 novembre de Gabriel 
Duschesneau sur la page facebook, et de voir en comité de mobilisation la possibilité d’une 
aide financière spécifique supplémentaire. 
Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Olivier Boucher propose d’organiser une sculpture mémorative du mardi de la Matraque (Revue 
de presse), le mardi 13 novembre 2018 
Jérôme appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

10.0 Levée 
 

Alexandre Boulé-Bouchard propose la levée du Bureau exécutif A18-02, de ce vendredi 02 
novembre 2018 

Jérôme Lemieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Flaplaneteauparlement%2F&data=02%7C01%7C%7Cdcbae0605fe84cd1df8c08d640056067%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636766789878218211&sdata=H8FtzxbnF2W%2B82le7HGVDHJ6lW01fIP3FwbgtZ76gxM%3D&reserved=0
https://www.ledevoir.com/societe/515378/victime-alleguee-de-la-loi-du-silence-au-spvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/Presse/A08/BIG-A08-02%3DBagou.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/Presse/A07/RP_05_GreA07.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/Presse/A07/RP_05_GreA07.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a18-02

