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TABLE DE CONCERTATION 
#04 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 14 NOVEMBRE 2018 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

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

Absent C-Design de présentation 

Absent C-Génie mécanique 

Absent C-Graphisme 

Absent C-Langues 

Absent C-T.É.E. 

Absent C-Techniques de gestion 

Absent MA-Céramique 

Absent MA-Construction textile 

Absent MA-Ébénisterie 

Absent MA-Joaillerie 

Absent T-Cactus 

Absent T-Comité Journal 

Absent T-Comité Smash 

Absent T-Éthique animale 

Absent T-La Pangée 

Absent T-Libertad 

Absent T-Radio du Vieux 

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

Béland, Maggie C-P.L.A.C. 

Bodereau, Sunny MA-Verre 

Boivin, Audrey T-Improvisation 

Boudreau, Alice T-Annyeong from Korea 

Bouthillette, Françis C-Sciences de la nature 

Caouette, Laurianne C-Design industriel 

Chaumet, Florentin MA-Verre 

Christin, Ariane C-Design d’intérieur 

Clermont, Mélissa T-EnVIEUXronnement 

Cogné, François C-T.T.S. 

Coulombe, Mélissa C-Dessin animé 

Coutu, Mathilde T-Improvisation 

Crevier, Émile C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

Delambre, Léa T-Interculturel 

Deschênes, Olivier T-Made in Japan 

Desgagné, Jérémi T-Vieux-Dragon 

Dionne, Louis Gabriel C-Design industriel 

Doran-Peñafiel, Raphaël C-Histoire & civilisation 

Doucet, Jacob C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Duplantis, Loïc C-Sciences de la nature 
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Essertaize, Érika C-Photographie 

Excusé C-Génie électrique 

Excusé C-Informatique 

Excusé C-Sciences humaines – Questions internationales 

Excusé C-Soins infirmiers 

Excusé C-T.I.L. 

Excusé MA-Impression textile 

Excusé T-Potterveille 

Excusé T-Ultimate Frisbee 

Gagné, Alexandre C-Architecture 

Gagnon, Marianne T-CUTE-CVM 

Guinois, Roxanne C-Dessin animé 

Harimanana, Samuel C-Optimonde 

Landreville, Sarah C-Design d’intérieur 

Landry, Étienne T-Vieux-Robots 

Laporte-Salois, Kalyana T-Interculturel 

Lemieux, Jérôme X-Bureau exécutif 

Paquin-Chabot, Flavie T-Comité féministe 

Paul, Simon C-Création littéraire 

Perreault, Alexandra C-T.É.S. 

Poulin, Edgar T-Gratuit 

Racine, Claude-Alexandra T-Annyeong from Korea 

Reid-McCulloch, Julianne T-Comité féministe 

Rochon, Émilie T-S.A.E. 

Ross, Audrey C-Photographie 

Sardi, Catherine C-Création littéraire 

LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

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

Gagné, Alexandre C-Architecture 

Absent C-Communication 

Paul, Simon C-Création littéraire 
Sardi, Catherine C-Création littéraire 

Christin, Ariane C-Design d’intérieur 
Landreville, Sarah C-Design d’intérieur 

Absent C-Design de présentation 
Caouette, Laurianne C-Design industriel 

Dionne, Louis Gabriel C-Design industriel 
Coulombe, Mélissa C-Dessin animé 

Guinois, Roxanne C-Dessin animé 
Excusé C-Génie électrique 

Absent C-Génie mécanique 
Absent C-Graphisme 
Doran-Peñafiel, Raphaël C-Histoire & civilisation 
Excusé C-Informatique 

Absent C-Langues 
Harimanana, Samuel C-Optimonde 

Béland, Maggie C-P.L.A.C. 
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Essertaize, Érika C-Photographie 

Ross, Audrey C-Photographie 
Bouthillette, Françis C-Sciences de la nature 

Duplantis, Loïc C-Sciences de la nature 
Crevier, Émile C-Sciences humaines – Actions sociales et média 

Excusé C-Sciences humaines – Questions internationales 
Doucet, Jacob C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Excusé C-Soins infirmiers 
Absent C-T.É.E. 

Perreault, Alexandra C-T.É.S. 
Excusé C-T.I.L. 

Cogné, François C-T.T.S. 
Absent C-Techniques de gestion 

MÉTIERS D’ART 

Absent MA-Céramique 

Absent MA-Construction textile 
Absent MA-Ébénisterie 

Excusé MA-Impression textile 
Absent MA-Joaillerie 

Bodereau, Sunny MA-Verre 
Chaumet, Florentin MA-Verre 

COMITÉS THÉMATIQUES 

Boudreau, Alice T-Annyeong from Korea 

Racine, Claude-Alexandra T-Annyeong from Korea 
Absent T-Cactus 

Paquin-Chabot, Flavie T-Comité féministe 
Reid-McCulloch, Julianne T-Comité féministe 

Absent T-Comité Journal 
Absent T-Comité Smash 

Gagnon, Marianne T-CUTE-CVM 
Clermont, Mélissa T-EnVIEUXronnement 

Absent T-Éthique animale 
Poulin, Edgar T-Gratuit 

Boivin, Audrey T-Improvisation 
Coutu, Mathilde T-Improvisation 

Delambre, Léa T-Interculturel 
Laporte-Salois, Kalyana T-Interculturel 

Absent T-La Pangée 
Absent T-Libertad 

Deschênes, Olivier T-Made in Japan 
Excusé T-Potterveille 

Absent T-Radio du Vieux 
Rochon, Émilie T-S.A.E. 

Excusé T-Ultimate Frisbee 
Absent T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER 

Desgagné, Jérémi T-Vieux-Dragon 
Landry, Étienne T-Vieux-Robots 

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante 

Lemieux, Jérôme X-Bureau exécutif 
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0.0 Procédures 
 

Comité féministe propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation A18-04 

Dessin animé appuie  

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Comité féministe propose Zy St-Pierre-Bourdelais comme animateur de la présente Table de concer-

tation et Aurélie McBrearty comme secrétaire 

Histoire & civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal (A18-03 – 24 octobre 2018) 
 

0.2.1 Excuse 
 

Lettres d’excuse : 
 

Excusé C-Génie électrique 

Excusé C-Informatique 

Excusé C-Sciences humaines – Questions internationales 

Excusé C-Soins infirmiers 

Excusé C-T.I.L. 

Excusé MA-Impression textile 

Excusé T-Potterveille 

Excusé T-Ultimate Frisbee 
 

0.2.2 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

✓ Table de concertation A18-03, 24 octobre 2018 
 

0.2.2 Adoption 
 

Comité féministe propose l’adoption du procès-verbal tel que rédigé 

✓ Table de concertation A18-03 du 24 octobre 2018 

Improvisation 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 

1.0 Ouverture – fermeture de comités 

2.0 Nouvelle charte : questionnaire pour les étudiant.e.s : suivi 

3.0 Locaux 

4.0 Bureau exécutif : suivi 

5.0 Affaires exécutives 

5.1 Grève 19 au 23 mars 2018 

5.1.1 Entente avec le CVM 

5.2 Assurances collectives : proposition 

5.2.1 Bilan actuel 
5.2.2 Améliorations proposées sessions A19-H20 : ASEQ 
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5.2.2.1 Présentation 

5.2.2.2 Discussion et adoption 

5.2.3 Consultation : règlement 

5.3 Délégué-e-s des étudiant.e.s 

5.3.1 C.A. de la Fondation du CVM : 1 délégué-e préuniversitaire 

5.3.2 Commission des études : un-e délégué-e technique 

5.4 Réaménagement EXODE : Suivi 

6.0 Activités des comités 

7.0 Affaires diverses 

8.0 Levée 

 

Histoire & civilisation propose de faire passer le point 5.1 Grève 19 au 23 mars 2018 en point 1.0 et 

de décaler les autres points 

Vieux-Robots appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Histoire & civilisation propose d’ajouter un point 2.0 Frais afférents et de décaler les autres points 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié 

Vieux-Dragon appuie 

1.0 Grève 19 au 23 mars 2018 

1.1 Entente avec le CVM 

2.0 Frais afférents 

3.0 Ouverture – fermeture de comités 

4.0 Nouvelle charte : questionnaire pour les comités : suivi 

5.0 Locaux 

6.0 Bureau exécutif : suivi 

7.0 Affaires exécutives 

7.1 Assurances collectives : proposition 

7.1.1 Bilan actuel 

7.1.2 Améliorations proposées sessions A19-H20 : ASEQ 

7.1.2.A Présentation 

7.1.2.B Discussion et adoption 

7.1.3 Consultation : règlement 

7.2 Délégué-e-s des étudiant.e.s 

7.2.1 C.A. de la Fondation du CVM : 1 délégué-e préuniversitaire 

7.2.2 Commission des études : un-e délégué-e technique 

7.3 Réaménagement EXODE : Suivi 

8.0 Activités des comités 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Grève 19 au 23 mars 2018 
 

1.1 Entente avec le CVM 
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Gratuit propose une plénière de 7 minutes sur la question d’ouverture du stationnement du-

rant la grève 

Histoire et civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Gratuit propose de prolonger la première de 2 minutes 

Vieux-Robot appuie 

 

Improvisation s’oppose 

 

Battue à majorité 

 

Comité féministe propose que l’accès au stationnement soit bloqué pendant la grève, et que 

des moyens soient déployés pour que le blocage soit opérationnel 

Made in Japan appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose que la Table de concertation exige une liste des postes [concernés 

par la grève] conditionnellement à la signature de l’entente 

Histoire & civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose une plénière de 4 minutes pour discuter des heures d’ouverture du 

cégep pendant la semaine de grève du 19 au 23 novembre 2018 

Gratuit appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Histoire & civilisation propose d’adopter l’entente de principe avec le Cégep du Vieux-Montréal 

telle que modifiée 

Vieux-Robots appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose une plénière de 20 minutes pour discuter de la grève des cours et 

des stages de la semaine du 19 au 23 janvier 2018 

Optimonde appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Histoire & civilisation propose de mandater le Comité de mobilisation (CAMI) pour l’organisation des 

tables d’information et d’une assemblée des grévistes pendant et après la grève 

Comité féministe appuie 

Proposition jugée irrecevable 

 

La Pangée propose une plénière de 30 minutes 

Optimonde appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose que les interventions durent maximum une minute et trente se-

condes 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

CUTE propose que, tel que prévu dans le mandat voté par l’Assemblée générale spéciale de grève 

A18-sp01 (Que l’AGECVM assure une application uniforme de la grève, et, qu’en ce sens, elle refuse 

toute reprise de cours ou de stage, et organise une réponse collective vis-à-vis toute menace ou pé-

nalité imposée aux stagiaires ou aux étudiantes), la Table de concertation s’oppose à toute reprise 

des jours de grève, tant pour les cours que pour les stages, et que pour ce faire elle encourage le pi-
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quetage de toute journée de reprise proposée par l’Administration – Une journée de grève est une 

journée de grève !!! 

Improvisation appuie 

 

Vieux Dragon amende que la remise de travaux prévue pendant la semaine de grève soit re-

portée à la semaine suivante 

Vieux-Robots appuie 

Amendement adopté à l’unanimité 

 

Principale amendée 

que, tel que prévu dans le mandat voté par l’Assemblée générale spéciale de grève 

A18-sp01 (Que l’AGECVM assure une application uniforme de la grève, et, qu’en ce 

sens, elle refuse toute reprise de cours ou de stage, et organise une réponse collec-

tive vis-à-vis toute menace ou pénalité imposée aux stagiaires ou aux étudiantes), 

la Table de concertation s’oppose à toute reprise des jours de grève, tant pour les 

cours que pour les stages, et que pour ce faire elle encourage le piquetage de toute 

journée de reprise proposée par l’Administration – Une journée de grève est une 

journée de grève !!! - que la remise de travaux prévue pendant la semaine de grève 

soit reportée à la semaine suivante 

Adoptée à l’unanimité 
 

Made in Japan propose un ajournement de la Table de concertation pour 15 minutes 
Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 
Vieux-Dragon propose la reprise de la Table de concertation 

Improvisation appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

CUTE propose 

• de mandater le Bureau exécutif et le secrétariat pour faire circuler la lettre ouverte 

• que la Table de concertation invite tout.e étudiant.e à signer l’avis de grève et utilise 

ses canaux de communication en ce sens; 

• que cela soit vu comme un appui aux stagiaires et à la grève 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Frais afférents 
 

Comité féministe propose que, à chaque année, lors de la rencontre du Comité permanent sur le fi-

nancement des services aux étudiants, un.e délégué.e des étudiant.e.s participe à cette rencontre 

et que la Table de concertation s’assure que toute augmentation des frais de scolarité soit justi-

fiée. 

Made in Japan appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Gratuit propose que le secrétariat de l’AGECVM envoie un courriel à tous les membres de l’AGECVM 

pour les informer d’une éventuelle augmentation de frais afférents quand celle-ci est annoncée. 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition privilégiée : Création littéraire propose de reporter ce point sur les droits afférents 

à la prochaine Table de concertation A18-05, du 05 décembre 2018 
Comité féministe appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

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


 - TABLE DE CONCERTATION A18-#4 

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A18-04 14 NOVEMBRE 2018 9 sur 13 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org 

3.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

Improvisation constate la réouverture di Comité féministe 

Dessin animé appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité féministe propose le dégel de l’accès au compte de Sciences humaines – Actions sociales et 

média 

Gratuit appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Gratuit propose de lancer un ultimatum au Comité Journal, et que, sans réponse de leur part, de 

fermer ce comité à la prochaine Table de concertation, en redistribuant aussi l’argent toujours 

disponible sur le compte du Comité journal 

Optimonde appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Nouvelle charte : questionnaire pour les étudiant.e.s 
 

Gratuit propose de questionner les membres de l’AGECVM via Omnivox, si possible, sur la nouvelle 

charte grâce au questionnaire conçu par Mathild Ramirez, chargée de projet nouvelle charte 

Made in Japan appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Locaux 
 

R.A.S. 
 

6.0 Bureau exécutif : suivi 
 

R.A.S. 
 

7.0 Affaires exécutives 
 

7.1 Assurances collectives : bilan et éventuelles améliorations A19-H20 : ASEQ 
 

Comité féministe propose d’attendre le bilan actuel du Régime d’assurances collectives via 

l’ASEQ avant de prévoir des modifications et/ou de consulter nos membres 

Vieux-Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

7.1.1 Bilan actuel 
 

Non disponible 
 

7.1.2 Améliorations proposées sessions A19-H20 : ASEQ 
 

7.1.2.1 Présentation - proposition 
 

Au terme du 1er trimestre de mise en œuvre du régime d’assurances collectives tel que choisi lors de la consulta-

tion de décembre 2017, faut-il consulter nos membres sur : 

1. La continuation ou non d’un régime d’assurances collectives pour les membres de l’AGECVM à la session 

Automne 2019? 

2. Si oui, quelles options de base choisir : 

a. Garder le régime actuel à 40,00 $ par année (13,35 $ Automne, 26,65 $ Hiver); 

b. Ajouter à la couverture actuelle l’ensemble de la couverture santé et de la couverture vision au 

coût global (dentaire, santé et vision) de 100,00 $ par année (40,00 $ Automne, 60,00 $ Hiver). 

c. Ou Ajouter à la couverture actuelle en santé les consultations de professionnels de la santé (40,00 

$ / visite, maximum de 300,00 $ par an) à un coût de global de 70,00 $ par année (23,35 $ Au-
tomne, 46,65 $ Hiver), le reste de la couverture santé demeurerait en cas d’accident seulement. 

Options supplémentaires proposées (le coût s’ajoutera à la couverture choisie) : 
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d. Ajouter une couverture protection juridique à un coût de 18,00 $ par année qui s’ajouterait à la 

couverture choisie 

e. Ajouter un programme d’aide en santé étudiante au coût de 4,83 $ par année qui s’ajouterait à la 

couverture choisie 

f. Ajouter, en vision, les lunettes ou lentilles cornéennes (100,00 $ / 24 mois) pour 16,00 $ par an-

née qui s’ajouterait à la couverture choisie 

Il est proposé que les questions référendaires soient les suivantes : 

L’AGECVM doit-elle conserver un régime d’assurances collectives pour ses membres à la session Automne 2019 ? 

(choix de conserver ou non ce régime à la majorité absolue (au moins 50,00 % des voix) : 

o Oui  o Non o Abstention  

Nonobstant votre réponse à la 1ère question choisissez un des trois régimes de base proposés pour la session Au-

tomne 2019 (sera retenu le régime qui recueillera le plus de voix (majorité simple) : 
Régime actuel Amélioration santé 1 Amélioration santé 2 

Dentaire 
Maximum annuel de 350,00 $ 

Prévention : 50,00 % 
Extraction : 40,00 % 
Examen annuel 
Accident dent. : 100,00 % 

Dentaire 
Maximum annuel de 350,00 $ 

Prévention : 50,00 % 
Extraction : 40,00 % 
Examen annuel 
Accident dent. : 100,00 % 

Dentaire 
Maximum annuel de 350,00 $ 

Prévention : 50,00 % 
Extraction : 40,00 % 
Examen annuel 
Accident dent. : 100,00 % 

Santé 
uniquement en cas d’accident 

Maximum annuel : 5.000,00 $ / an 
Spécialistes de la santé : 40,00 $ / visite 
Vaccins : 100,00 % 
Services diagnostiques : 100,00 % 
Ambulance : 100,00 % 
Hospitalisation Chambre semi-privée : 
100,00 % 
Indemnités Hospitalisation : 50,00 $/j. 
Frais d’enseignement : 25,00 $ / heure, 
jusqu’à 500,00 $ 
Décès et mutilation par accident : jusqu’à 
5.000,00 $ 
Équipement médical : 100,00 % 

Santé 
Spécialistes de la santé : 40,00 $ / visite 

Reste 
uniquement en cas d’accident 

Maximum annuel : 5.000,00 $ / an 
Vaccins : 100,00 % 
Services diagnostiques : 100,00 % 
Ambulance : 100,00 % 
Hospitalisation Chambre semi-privée : 
100,00 % 
Indemnités Hospitalisation : 50,00 $/j. 
Frais d’enseignement : 25,00 $ / heure, 
jusqu’à 500,00 $ 
Décès et mutilation par accident : jusqu’à 
5.000,00 $ 
Équipement médical : 100,00 % 

Santé 
Spécialistes de la santé : 40,00 $ / visite 

Maximum annuel : 5.000,00 $ / an 
Vaccins : 100,00 % 
Services diagnostiques : 100,00 % 
Ambulance : 100,00 % 
Hospitalisation Chambre semi-privée : 
100,00 % 
Indemnités Hospitalisation : 50,00 $/j. 
Frais d’enseignement : 25,00 $ / heure, 
jusqu’à 500,00 $ 
Décès et mutilation par accident : jusqu’à 
5.000,00 $ 
Équipement médical : 100,00 % 

Vision 
Examen de la vue : 50,00$ par 24 mois 

uniquement en cas d’accident 
Lunettes et lentilles cornéennes : 100,00 $ 
/ 24 mois 

Vision 
Examen de la vue : 50,00$ par 24 mois 

uniquement en cas d’accident 
Lunettes et lentilles cornéennes : 100,00 $ 
/ 24 mois 

Vision 
Examen de la vue : 50,00$ par 24 mois 

uniquement en cas d’accident 
Lunettes et lentilles cornéennes : 100,00 $ 
/ 24 mois 

40,00 $ / année 
13,35 $ A / 26,65$ H 

70,00 $ / année 
23,35 $ A / 46,65 $ H 

100,00 $ / année 
33,35 $ A / 66,65 $ H 

o Régime actuel  o Santé 1 o Santé 2 
Choisir l’une ou l’autre (jusqu’à trois choix possibles) des trois options supplémentaires proposées, dont le coût annuel s’ajoutera à 
l’option de base choisie : seules seront retenues la ou les options ayant obtenu la majorité absolue (au moins 50,00 % des voix) 

Aide en santé étudiante Protection juridique Couverture vision améliorée 

Contacter des professionnels pour toute 
sorte de préoccupations liées à la santé 
mentale 

24 h. sur 24 / 7 jours sur 7 

Ligne d’assistance juridique sans frais ➔ 
accès rapide et gratuit à des conseils lé-
gaux dans tous les domaines du droit 
Représentation juridique : prise en charge 
par un.e avocat.e de procédures liées aux 
domaines du droit suivants : 
Logement, Travail, Académique, Médiation 
civile entre particuliers, Droits de la per-
sonne, Accompagnement aux petites 
créances 

Vision 
Examen de la vue : 50,00$ par 24 mois 
Lunettes et lentilles cornéennes : 100,00 $ 
/ 24 mois 

Reste 
uniquement en cas d’accident 

4,83 $ par année 
s’ajouterait à la couverture choisie 

18,00 $ par année 
s’ajouterait à la couverture choisie 

16,00 $ par année 
s’ajouterait à la couverture choisie 

o Oui o Non o Oui o Non o Oui o Non 
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7.1.2.2 Discussion et adoption 
 

Reportée après dépôt premier bilan par ASEQ 
 

7.1.3 Consultation : règlement 
 

Règlement DE LA CONSULTATION 

(Proposé à la Table de concertation A18-04, du mer-

credi 14 novembre 2018) 
  QUORUM : 25 % des membres, incluant les 

abstentions; 
  JOURNÉES DE VOTE: maximum cinq pour at-

teindre le quorum; 
  INSTANCE DÉCISIONNELLE : position consi-

dérée comme étant adoptée par l’Association 
générale étudiante du Cégep du Vieux Mon-
tréal (AGECVCM) ou rejetée selon la majorité 
définie ci-dessous et une participation telle 
que prévue ci-dessus; 

  MAJORITÉ :  
  1ère question : majorité absolue (au 

moins 50,00 % des voix exprimées); 
  2ème question : majorité simple 
  3ème question : seront retenus et leur 

coût ajouté au régime de base choisi 
le ou les choix ayant obtenu une ma-
jorité absolue (au moins 50,00 % des 
voix exprimées) 

Mode de scrutin 

  CONSIDÉRANT l’importance de pouvoir per-

mettre à tous les membres de l’Association 

générale étudiante du Cégep du Vieux Mon-

tréal (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 référen-

dum 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. 

 

Calendrier de la consultation 

Il est proposé que le calendrier de la consulta-

tion soit le suivant :  

  Jeudi 6 décembre 2018: 

premier jour de la campagne référendaire 

Informations disponibles au secrétariat de l’AGECVM 

  Mercredi 12 décembre 2018: 

dernier jour de la campagne référendaire 

Informations disponibles au secrétariat de l’AGECVM 

  Jeudi 13 décembre 2018, à 07h00: 

premier jour de scrutin par Omnivox; 

  Mercredi 19 décembre 2018: 

dernier jour de scrutin par Omnivox, à 21h00; 

  Jeudi 20 décembre 2018, 10h00: 

dévoilement des résultats. 
 

7.2 Délégué-e-s 
 

7.2.1 C.A. de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal : un.e délégué.e préu-

niversitaire 
 

Vieux-Dragon propose Mathild Ramirez (Sciences humaines – Question internatio-
nales) comme déléguée des étudiant.e.s des programmes préuniversitaires au 
Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal 
Comité féministe appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.2.2 Commission des études : un..e délégué.e technique 
 

Vieux-Dragon propose Aurélie MvBrearty (Soins infirmiers) comme déléguée des 

étudint.e.s à la Commission des études du Cégep du Vieux Montréal 

Comité féministe appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.3 Réaménagement Exode : suivi (PV rencontre) 
 

Vieux Dragon propose de reporter ce point du réaménagement de L’Exode à la pro-

chaine Table de concertation 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.0 Activités des comités 
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Discussion 

FUN TIME au CVM 
 

 

Annyeong from Korea 

• Rencontre Lundi 

• Pratique de danse 

• Projection de films 

 

Architecture 
• Vente chandails / produits 

• Soirée jeux de société au Randoplh à la mi 

décembre 

• Party de financement jeudi 14 février 

2019, à l’Abreuvoir 

• Berlin 2019 
 

Bureau exécutif 

• R.A.S. 

 

Cactus 

• Absent 
 

Céramique 

• Absent 

 

Comité féministe 

• R.A.S. 
 

Comité Journal 

• Absent 

 

Comité Smash 

• Absent 
 

Communication 

• Absent 

 

Construction textile 

• Absent 
 

Création littéraire 

• Bazar, vente de livres 

• Micros ouverts 

• La fête 
 

CUTE-CVM 

• GRÈVE 
 

Design de présentation 

• Absent 

 

Design d’intérieur 
• Friperie 

• Vente beignes 

• Vente chocolat 

 

Design industriel 

• Bazar : réussite  Yeah !!! 
• Vente de T-Shirts facebook des finissant-e-

s Design industriel CVM 

• Liker finissant-e-s Design industriel CVM 

sur facebook 

 

Dessin animé – Cinéma d’animation 
• R.A.S. 

 

Ébénisterie 

• Absent 

 

EnVIEUXronnement 

• Semaine Réduction des déchets 

• Conférence zéro déchet 

• Sorties environnementales à venir 

• Rencontre chaque lundi à 18h00 
 

Éthique animale 

• Absent 

 

Génie électrique 

• Excusé 
 

Génie mécanique 

• Absent 

 

Graphisme 

• Absent 
 

Gratuit 

• Tenue d’une table On existe, Prend ce que 

tu veux 

 

Histoire & civilisation 
• R.A.S. 

 

Impression textile 

• Excusé 

 

Improvisation 
• La guerre des clans le 30 novembre 

• Matchs d’impro tous les mercredis 

• Pratique tous les lundis 

• Vente de Mr Puffs 15 novembre 2018 

• Vente Krispy Cream 

 
Informatique 

• Excusé 

 

Interculturel 

• R.A.S. 
 

Joaillerie 

• Absent 

 

La Pangée VHS 

• Absent 
 

Langues 

• Absent 

 

Libertad 

• Absent 
 

Made in Japan 

• R.A.S. 

 

Optimonde 

• R.A.S. 
 

P.L.A.C. 

• Bob Ross suivi bresse 

 

Photographie 

• Photo Pong : tournoi de water pong et 

grilled cheese : 29 novembre 

• Friperie éphémère le 03 décembre, toute la 

journée 

 

Potterveille 
• Excusé 

 

Radio du Vieux 

• Absent 

 

S.A.E. 
• R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Actions sociales et média 

• Party 

• Projection de film 

 
Sc.Humaines – Questions internationales 

• Excusé 

 

Sc.Humaines – Regards sur la personne 

• R.A.S. 

 
Sciences de la nature 

• Souper de financement pour le voyage en 

Équateur 

 

Soins infirmiers 

• Excusé 
 

TÉE 

• Absent 

 

TÉS 

• Vente d’articles zéro déchet pour Noël 
• Création d’une vidéo de sensibilisation sur 

les comités + Assemblées 

 

TIL 

• Excusé 
 

TTS 

• R.A.S. 

 

Techniques de gestion 

• Absent 
 

U.E.R. 

• Absent 

 

Ultimate fresbee 

• Excusé 
 

Verre 

• Tables de vente 

• Soirée de métiers d’art 

 

Vieux-Dragon 
• Bashing 

• Soirées … 

 

Vieux-Robot 

• R.A.S. 

 

9.0 Affaires diverses 
 

Page FACEBOOK COMITÉ CVM 
 

10.0 Levée 
 

Comité féministe propose la levée de la Table de concertation A18-04, du mercredi 14 no-
vembre 2018, à 18h30 

Vieux-Dragon appuie 
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Adoptée à l’unanimité 
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