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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 04 SEPTEMBRE 2019 
87 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
 

Annie Legault (Techniques de travail social) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A19-01 de ce 04 sep-
tembre 2019 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines (Double DEC)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Annie Legault (Techniques de travail social) propose Guillaume Picard (Sciences humaines – Actions sociales et 
média) et Olivier Boucher (Profil Individu, sans mathématique) comme présidium 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines (Double DEC)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 H19-01 : 06 février 2019 
0.2.2 H19-sp01: 27 février 2019 
0.2.3 H19-sp02: 12 mars 2019 
0.2.4 H19-sp03: 27 mars 2019 
0.2.5 H19-02: 27 mars 2019 – PDQ 
0.2.6 H19-03 : 17 avril 2019 - PDQ 
 

Annie Legault (Techniques de travail social) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session H19 tel 
que présentés 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) propose de passer au point suivant 
Béatrice Marissal (Arts, lettres et communication-Option Littérature) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché et adopté 
1.0 Plan d’action A18 

1.1 27 septembre 2019 
1.2 Programme d’étudiants réfugiés suivi 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan 2018-2019 : projet 

2.1.1 Bilan A18-H19 (Fiche excell) 
2.1.2 État des Résultats 18-19 (Logiciel comptable) 

2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget A19 (proposition secrétariat) 
2.4 Subvention externe : 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/01-190904-presen_ag_a19-01.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a19-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/01-190206pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp01-190227pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp02-190312pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/sp03-190327pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/02-190327pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/03-190417pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-bilan_1819-excell.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-bilan_comptable_1807-1906-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-budget_a19.pdf
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2.4.1 A19-01: ENvironnement JEUnesse: colloque au CVM 04 au 06 octobre 2019 - 3000,00 $ de-
mandés 

2.4.2 A19-02: Bibliothèque DIRA - 400,00 $ demandés 
2.4.3 A19-03: Manifestation contre le racisme - octobre 2019 - 300,00 $ demandés 

3.0 Élections du Bureau exécutif : 
3.1 Calendrier électoral 
3.2 Direction du scrutin 

4.0 Nomination délégué-e-s : 
4.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-e du 

secteur technique) 
5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 
 
Gabriel Brillant-Poirier (Histoire et civilisation) propose d’ajouter le point 1.1.1 Assemblée générale spéciale de 
grève A19-sp01, jeudi 19 septembre, 11 heures et 1.1.2 Compost 
Edmond Rossier-Bisaillon (Profil Individu (sans mathématiques) appuie 
 
Léa Chalifour (Histoire et civilisation) s’oppose 
 
Adopté à la majorité 
 
Gabriel Brillant-Poirier (Histoire et civilisation) propose l’ordre du jour tel que modifié 
1.0 Plan d’action A18 

1.1 27 septembre 2019 
1.1.1 Assemblée générale spéciale de grève, jeudi 19 septembre 2019, 11 heures 
1.1.2 Compost 

1.2 Programme d’étudiants réfugiés suivi 
2.0 Affaires financières : 

2.1 Bilan 2018-2019 : projet 
2.1.1 Bilan A18-H19 (Fiche excell) 
2.1.2 État des Résultats 18-19 (Logiciel comptable) 

2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget A19 (proposition secrétariat) 
2.4 Subvention externe : 

2.4.1 A19-01: ENvironnement JEUnesse: colloque au CVM 04 au 06 octobre 2019 - 3000,00 $ 
demandés 

2.4.2 A19-02: Bibliothèque DIRA - 400,00 $ demandés 
2.4.3 A19-03: Manifestation contre le racisme - octobre 2019 - 300,00 $ demandés 

3.0 Élections du Bureau exécutif : 
3.1 Calendrier électoral 
3.2 Direction du scrutin 

4.0 Nomination délégué-e-s : 
4.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 

issu-e du secteur technique) 
5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 
Elza Kazi (Techniques d'éducation spécialisée) appuie 
Ordre du jour modifié adopté à l’unanimité 

 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose le mercredi 25 septembre 2019, à 15h30, au A4.79 pour la 
prochaine Assemblée générale régulière, ordre du jour à déterminer par le Bureau exécutif 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines (Double DEC)) appuie 
 

Oussama Mohamed Essediq Kaidali (Arts visuels) amende pour L’Exode 
Amendement rejeté (pour raison de travaux à L’Exode 
 

Adoptée à la majorité 
 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-envirojeunesse.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-02-bibliothequedira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-03-manif_contre_racisme-2.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/calendriera19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/calendriera19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-bilan_1819-excell.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-bilan_comptable_1807-1906-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-budget_a19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-envirojeunesse.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-02-bibliothequedira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-03-manif_contre_racisme-2.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/calendriera19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/calendriera19.pdf
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1.0 Plan d’action A19 
 

1.1 27 septembre 2019 
 

1.1.1 Assemblée générale spéciale de grève, jeudi 19 septembre, 11 heures 
 

✓ Alors que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C et que, selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), il est indispensable de limiter ce 
réchauffement à 1,5 °C, mais que la trajectoire de réchauffement projetée d’ici 2100 à 

partir des engagements pris à la COP 21 est de 3 °C; 

✔ Alors que les conclusions de la COP 24, tenue en Pologne en décembre dernier, ne font 
que réaffirmer les engagements des États déjà formulés lors de la COP 21, 
engagements insuffisants pour maintenir le réchauffement en dessous des 1,5 °C 

✔ Alors que pour parvenir à limiter l’augmentation de la température du globe à 1,5 °C, il 
faudra diminuer de 45% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 
2010 d’ici 2030 et atteindre la carboneutralité sur Terre d’ici 2050; que pour le moment, 

rien n’indique que ces cibles seront respectées 

✔ Alors qu’à + 3,7 °C, le niveau des océans pourrait monter d’un mètre 

✔ Alors que le gouvernement du Canada fait preuve d’inaction face à la dérégulation en 
achetant le pipeline Trans Mountain une journée après l’annonce d’une urgence 
climatique. 

✔ Alors que face à l’élection fédérale du 21 octobre 2019, nous devons faire une escalade 
des moyens de pression. 

✔ Alors qu’un appel à une grève étudiante a été lancé pour le 26 septembre par DEC, par 
La planète s’invite à l’université, par Pour le futur et par le comité enVIEUXronnement 

de l’AGECVM. 

✔ Alors qu’un appel mondial à une grève étudiante a été lancé pour le 27 septembre, les 
étudiant.e.s et les jeunes québécois.e.s se doivent d’y répondre. 

✔ Alors que le comité enVIEUXronnement de l’AGECVM, à la suite d’une rencontre du 3 
septembre 2019 de 48 membres de l’AGECVM, s’est doté du mandat de faire appel à 
deux journées de grève les 26 et 27 septembre 2019. 

 

Gabriel Brillant-Poirier (Histoire & civilisation) propose: 
• Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève le jeudi 19 

septembre 2019 à 11h00 aux Cafétérias du 4ème étage pour voter une journée de grève le 
jeudi 26 septembre 2019, dans le cadre d’une grève telle qu’avancée par DEC, par La 
planète s’invite à l’université, par Pour le futur et par le comité EnVIEUXronnement de 
l’AGECVM, et une journée de grève symbolique le vendredi 27 septembre 2019. 

• Que l’AGECVM se dote d’un mandat de soutien aux organismes environnementaux 
suivants: Devoir Environnemental Collectif (DEC), La planète s’invite à l’université, Pour 
le futur, Extinction Rebellion Québec (ERQ). 

• Que l’AGECVM annonce une urgence climatique et se dote d’un mandat de mobilisation 
pour s’attaquer à la dérégulation climatique et l’inaction politique. 

Edmond Rossier-Bisaillon (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

1.1.2 Compost 
 

✔ Alors que l’implantation du compost au CÉGEP par l’administration du CÉGEP du Vieux Mon-

tréal ne commence qu’en automne 2020.  

✔ Alors que le comité thématique enVIEUXronnement a commencé l’implantation du compost à 

l’Exode en hiver 2019 en faisant affaire avec Compost Montréal  

✔ Alors que le comité thématique enVIEUXronnement a commencé l’implantation d’un écosys-

tème local de compost, où les résidus organiques de l’Exode et de la cuisine de la cafétéria se 
font composter pour être réinvestis dans nos serres étudiantes.  

Gabriel Brillant-Poirier (Histoire & civilisation) propose:  

https://www.facebook.com/MouvementDEC/
https://www.facebook.com/laplanetealuniversite/
https://www.facebook.com/pourlefuturmtl/
https://www.facebook.com/pourlefuturmtl/
https://www.facebook.com/Extinction.Rebellion.QC/
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• Que l’AGECVM soutienne l’implantation du compost par le comité EnVIEUXronnement 
de l’AGECVM en collaboration avec Compost Montréal pour les sessions d’automne 
2019 et d’hiver 2020. 

• Que l’AGECVM se dote d’un mandat de soutien pour les efforts du comité EnVIEUXron-
nement de l’AGECVM dans son implantation d’un écosystème local de compost. 

Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines (Double DEC)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.2 Programme étudiant réfugié (PÉR) suivi 
 

Soirée Karaoké, le mercredi 18 septembre, au A3.12 
 

2.0 Affaires financières 
 

2.1 Bilan 2018-2019 : projet (Information) 
 

2.1.1 Bilan A18-H19 (Fiche excell) 
 

Annie Legault (Techniques de travail social) propose d’adopter le bilan provisoire pour l’année 
2018-2019, dans l’attente du bilan comptable. 
Jérémie Lamarche (Techniques de travail social) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-bilan_1819-excell.pdf
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2.1.2 État des résultats 18-19 (Logiciel comptable) : Pour information 
 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-bilan_comptable_1807-1906-er.pdf
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2.2 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

2.3 Budget A19 (proposition secrétariat) 
 

Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines (Double DEC)) propose d’adopter le 
budget pour la session A19 tel que rédigé par le secrétariat de l’AGECVM 

 
 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-budget_a19.pdf
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Annie Legault (Techniques de travail social) appuie 
 
Arthur Roy-Patenaude (Soins infirmiers) s’oppose 
 

Arnault Faverjon-Dufort (Techniques de génie mécanique) propose une plénière de huit minutes 
Nsamba-Rose Dumé-Bengui (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à majorité 

 
Budget A19 adopté à majorité 
 

2.4 Subventions externes : proposition répartition 
 

Annie Legault (Techniques de travail social) propose que les personnes externes présentent leurs de-
mandes 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’Unanimité 
 

2.4.1 A19-01: ENvironnement JEUnesse: colloque au CVM 04 au 06 octobre 2019 - 3000,00 $ 
demandés 
 

2.4.2 A19-02: Bibliothèque DIRA - 400,00 $ demandés 
 

2.4.3 A19-03: Manifestation contre le racisme - octobre 2019 - 300,00 $ demandés 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/01-budget_a19-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/01-subvext-proposition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-envirojeunesse.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-02-bibliothequedira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-03-manif_contre_racisme-2.pdf
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Répartition proposée par le secrétariat 

 
Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose de mettre la demande 2.4.1 (Envi-
ronnement JEUnesse, 3000,00 $ demandés) en dépôt jusqu’à la prochaine Table de 
concertation du 18 septembre 2019 : des éclaircissements sont nécessaires quant à 
l’implication de la Cafétéria du CVM dans ce colloque 
Annie Legault (Techniques de travail social) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Annie Legault (Techniques de travail social) propose d’adopter les montants proposés de 
subvention externe pour les projets 2.4.2 (Bibliothèque DIRA, soit 400,00 $) et 2.4.3 
(Manifestation contre le racisme, soit 300,00 $) 
Marie-Anouk Beauchamp (Profil Optimonde) appuie4 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.0 Élections du Bureau exécutif A18-H19 
 

3.1 Calendrier électoral 
 

Annie Legault (Techniques de travail social) propose le calendrier électoral pour l’élection du Bureau 
exécutif de la session A19 tel que présenté 

- Du mercredi 04 au mercredi 11 septembre 2019 : mise en candidature 
- Du jeudi 12 au mardi 17 septembre 2019 : Campagne d’information, avec un débat à l’Exode 
- Mercredi 18 et jeudi 19 septembre (entre 09h00 et 20h00) et vendredi 20 septembre 

2018 (entre 09h00 et 16h00) : vote 
Jérémie Lamarche (Techniques de travail social) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.2 Direction du scrutin 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais (Technologie de l'architecture) propose Antoine St-Germain (Sciences de la na-
ture et Sciences humaines (Double DEC)) comme Directeur du scrutin 
Annie Legault (Techniques de travail social) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Nomination Délégué-e-s 
 

4.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 
1 issu-e du secteur technique) 
 

Valerii Horomanschi (Graphisme) propose Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) comme délé-
guée du secteur technique au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 
Gaëlle Chayer-Lanthier (Histoire et civilisation et Arts, lettres et communication) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Clémence Marduel (Architecture) propose Juliette Burt (Profil Question internationale) comme déléguée 
du secteur préuniversitaire au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 
Gaëlle Chayer-Lanthier (Histoire et civilisation et Arts, lettres et communication) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/calendriera19.pdf
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6.0 Affaires diverses 
 

- 
 

7.0 Levée 
 

Annie Legault (Techniques de travail social) propose la levée de l’Assemblée générale A19-01 
Zy St-Pierre-Bourdelais (Technologie de l'architecture) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a19-01

