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BUREAU EXÉCUTIF 
# 05 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 28 NOVEMBRE 2019 
 

Responsable général Vacant Affaires externes Lili Anne Charest 

Secrétaire général Mikaëlle Desputeau Information Excusée 

Affaires internes Olivier Boucher Mobilisation Francis Allen 

Pédagogie Excusée Affaires socio-culturelles Valerii Hormanschii 

Trésorerie Loïc Duplantis   

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 : 
Maria-Alexandra Craciun 

0.0 Procédures 
 

Aurélie McBrearty propose l’ouverture du Bureau exécutif A19-05 du jeudi 28 novembre 2019, à 
12h30 

Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Loïc Duplantis propose Olivier Boucher à l’animation de ce Bureau exécutif et Maria-Alexandra 
Craciun au secrétariat de ce Bureau exécutif 
Aurélie McBrearty appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

Francis Allen propose l’adoption des procès-verbaux des : 
1. Bureau exécutif A19-03 du 07 novembre 2019 
2. Bureau exécutif A19-04 du 14 novembre 2019 

Aurélie McBrearty appuie 

Adoptée à l’unanimité. 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché 

1.0 Affaires courantes 
1.1 Signataires comptes en banque : suivi (problèmes avec Desjardins) 
1.2 Bureau exécutif 

1.2.1 Poste vacant : Responsable général 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a19-05
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/03-191107pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/04-191114pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/04-desjardins-signataires-courriel.pdf
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1.2.2 Délégué-e-s 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Grève du mercredi 27 novembre 2019 

2.1.1 Retour 
2.2 Table de concertation A19-05 du 04 décembre 2019 : préparation 
2.3 Vie étudiante interactive : proposition d’un logiciel 

3.0 Affaires Externes 
3.1 Indexation des frais de scolarité : Situation à Lionel-Groulx 
3.2 Fondation ASEQ pour les cégeps : 1ère rencontre le 13 décembre 2019 (courriel) 

3.3 S.I.R.C. (Syndicat inter-régional des étudiant.e.s collégiaux.ales) 
3.3.1 Résultats – Commentaires 
3.3.2 Rapport du Directeur de scrutin 

4.0 Pédagogie 

5.0 Mobilisation 
5.1 Conférence proposée sur l’antispécisme et l’activisme 

6.0 Socioculturel 
6.1 Préparation soirée fin de session 19-12-19 

7.0 Information 

8.0 Affaires diverses 

9.0 Levée 
 
Aurélie McBrearty propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé 
Valerii Horomanschii appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Olivier Boucher a flatté des lapins, pi c’était vraiment cool 
 
Aurélie McBrearty se fait tatouer 

 
Olivier Boucher part en appart WOW NICE 
 

Aurélie McBrearty a congé en fin de session 
 

0.6 Régie et / ou réflexion 
Vacant 
Responsable général 

• - 
 

Mikaëlle Desputeau 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Olivier Boucher 
Responsable aux Affaires ex-

ternes 
• R.A.S. 

 

 

Lili Anne Charest 
Responsable aux affaires in-
ternes  

• R.A.S. 
 

Loïc Duplantis 
Responsable à la Trésorerie 

• R.A.S. 
 

Aurélie McBrearty 
Responsable à la Pédagogie 

• R.A.S. 

 

Valerii Horomanschii 
Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• R.A.S. 
 

Francis Allen 
Responsable à la Mobilisation 

• R.A.S. 
 

Jeanne Perry Gervais 
Responsable à l’Information 

• Excusée 
 

Olivier Boucher propose de convoquer le dernier Bureau exécutif de la session (A19-06) le jeudi 
12 décembre 2019, à 12h30, dans un local à réserver, avec un ordre du jour établi par le 
secrétariat 
Aurélie McBrearty appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Affaires courantes 
 

1.1 Signataires comptes en banque : suivi (problèmes avec Desjardins): suivi 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a19-05
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/05-vie_etudiante-interactive.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/05-lionel-groulx-frais.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/05-aseq_fondation_cegeps.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/syndicat-inter-r%C3%A9gional-des-%C3%A9tudiantes-coll%C3%A9giauxales-sirc-consultation-mio
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2019/11/syndicat-inter-regional-des-etudiantes-collegiauxales-sirc-consultation-mio/191122-consultation_sirc-commentaires.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2019/11/syndicat-inter-regional-des-etudiantes-collegiauxales-sirc-consultation-mio/191122-reflexions_dircetion_du_scrutin.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/05-conference_antispecisme.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/04-desjardins-signataires-courriel.pdf
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Lili Anne Charest signale qu’elle est allée en succursale, mais que c’était peu accueillant. Elle y 
retourne demain … 
 

1.2 Bureau exécutif  
 

1.2.1 Postes vacants : Responsable général 
 

R.A.S. 
 

1.2.2 Délégué - e - s 
 

R.A.S. 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Grève du mercredi 27 novembre 2019  
 

2.1.1 Retour 
 

Francis Allen dit qu’il y a eu du bon samosas, des activités cool, du temps libre, des 

estis de hippie dans des hamacs, pi qu’il y a des criss de gros bong au 8ème étage … 

 

Francis Allen signale qu’il reste un rack de linge dans le local des livres usagés, au 

secrétariat de l’AGECVM, et il l’amènera à la grande friperie gratuite demain, vendredi 

29 novembre, à l’UQAM 
 

2.2 Table de concertation A19-05 du 04 décembre 2019 : préparation 

 

Olivier Boucher rappelle qu’il n’y a pas eu Quorum à la dernière Table de concertation, le 13 no-
vembre dernier 
 

2.3 Vie étudiante interactive : proposition d’une application 

 

Olivier Boucher propose de répondre au courriel, [après consultation de la Table de concertation 
de la semaine prochaine]. 
 
Valerii Horomanschii propose qu’Olivier Boucher soit chargé de ce dossier du logiciel de vie 
étudiante interactive 
Aurélie McBrearty appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 Indexation des frais de scolarité (situation à Lionel-Groulx) 
 

Courriel de l’Association Générale des Étudiantes et des Étudiants du Collège Lionel-

Groulx (AGEECLG) du 26 novembre 2019 : 
Bonjour à vous,  
Le conseil d'administration du collège Lionel-Groulx prévoit modifier le règlement sur les frais exi-

gibles aux étudiants afin de les indexer. Plus précisément, les droits d'admission, les droits d'ins-
cription, les droits de toute autre nature et les frais tarifés augmenteront de 2,2% pour l'année, 
afin de suivre l'IPC (indice des prix à la consommation). Le règlement est adopté annuellement, 

donc il ne s'agit pas d'une indexation définitive, mais c'est quand même une rupture avec le gel 
qui prévalait dans les dernières années. Cela est dur à justifier dans un contexte où le réseau re-
çoit un réinvestissement. 
Je collecte de l'information pour aider les représentant-es étudiant-e à développer un argumen-
taire et une opposition. Si vous pouvez me répondre pour dire si les frais sont gelés dans votre 
établissement et si oui depuis combien de temps, ce serait très apprécié! Je pourrai monter les 
réponses dans un tableau et les retourner aux intéressé-es.  

En solidarité, 
--  

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a19-05
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/05-vie_etudiante-interactive.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/05-lionel-groulx-frais.pdf
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Bruno Marcotte // Permanent - affaires sociopolitiques 
Association Générale des Étudiantes et des Étudiants du Collège Lionel-Groulx (AGEECLG). 
Collège Lionel-Groulx 
Local S-007 

450-430-3120 poste 2299 
www.ageeclg.info 
 
Aurélie McBrearty mentionne qu’il n’y a pas, au Cégep du Vieux Montréal, d’augmentation des 
frais de scolarité [Politique d’ailleurs encadrée avec le Comité permanent sur le financement des 
Services aux étudiants du Cégep du Vieux Montréal], à part pour les activités sportives nécessi-
tant une sortie à l’extérieur du Cégep. 

 
Aurélie McBrearty propose que Loïc Duplantis s’occupe du dossier des frais de scolarité 
Valerii Horomanschii appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.2 Fondation ASEQ pour les Cégeps 
 

Courriel de l’Alliance pour la Santé Étudiante au Québec (ASEQ) du 22 novembre 2019 : 
Bonjour, 
C’est avec grand plaisir que nous vous convoquons à la première rencontre des associations étu-
diantes collégiales pour la Fondation de l’ASEQ pour les Cégeps. La rencontre se déroulera le 

vendredi 13 décembre à 13h au bureau de l’ASEQ (1200 avenue McGill College 22ème étage, 
Montréal). 
Lors de cette rencontre, nous discuterons du fonctionnement de la Fondation, des projets qui 
pourront être déposés ainsi que de la composition du sous-comité de sélection.  
Merci de bien vouloir confirmer votre présence ainsi que le nombre de personnes qui seront pré-
sentes pour représenter votre association. Également, laissez-moi savoir si vous avez des restric-
tions alimentaires pour que nous puissions bien vous recevoir!  

Au plaisir de vous voir à la rencontre, 
Bonne journée!  

DOMINIK BOUDREAULT LAPIERRE 
Responsable des initiatives sociales 
Initiative Commande un Angelot 
ASEQ | Studentcare 
C  514 386-7557 

 
1ère rencontre le vendredi 13 décembre 2019, à 13h00 
 
Olivier Boucher propose que Lili Anne Charest et Aurélie McBrearty soient les déléguées de 
l’AGECVM à cette rencontre de la Fondation de l’ASEQ pour les Cégeps du 13 décembre 
prochain. 

Loïc Duplantis appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.3 S.I.R.C. (Syndicat inter-régional des étudiant.e.s collégiaux.ales) 
 

3.3.1 Résultats – Commentaires 
 

Question de la consultation : 

Acceptez-vous que votre association, l’Association générale étudiante du Cégep du Vieux 
Montréal (AGECVM) participe à la mise en place du Syndicat inter-régional des étu-
diant∙e∙s collégiaux∙ales – S.I.R.C, avec d’autres associations étudiantes collégiales qué-
bécoises, en vue d’une consultation référendaire à venir sur l’affiliation éventuelle de 
l’AGECVM à cette nouvelle association étudiante nationale, y compris les éventuelles coti-
sations y afférentes, et que le Bureau exécutif, en collaboration avec Comité d’action à la 
mobilisation et l’information (CAMI, ou comité mob), soit chargé du suivi de cette mise en 

place ? 
Choix de réponse 
Oui Non Pas d’avis 

http://www.agecvm.org/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ageeclg.info&data=02%7C01%7C%7C5c5014f0680d4e9b874308d772a175bd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637103910092514302&sdata=PtOaFk7N5D8m8IWK4qgDwZapw%2FYMgGJN6TO7WWh%2FkpI%3D&reserved=0
http://www.agecvm.org/evenements/syndicat-inter-r%C3%A9gional-des-%C3%A9tudiantes-coll%C3%A9giauxales-sirc-consultation-mio
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2019/11/syndicat-inter-regional-des-etudiantes-collegiauxales-sirc-consultation-mio/191122-consultation_sirc-commentaires.pdf
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Résultats 

 
 
Commentaires 

'Vous ne vous souciez pas vraiment des étudiants, mais plutôt de faire des grèves pour des raison ridicule. Une 
grève qui proteste le Black Friday, la journée du Black Friday ou comment permettre aux étudiants de magasi-

ner pour le.Black Friday en leur donnant une journée de congé. En plus, toutes ces grèves ne font que créer des 
retards dans chaque session. Et votre procédé de vote est complètement anti démocratique. 

'Vos syndicats et vos grèves ne servent a rien car deux jours de grève de plus retardent la fin de session de tous 
et certains ont des projets qui ont une date et qui ne peuvent pas être obtenus avec ces jours de grève 

'Un syndicat est nécessaire lorsqu'il y a abus d'un employeur sur un employé. Dans le cas présente, un syndicat 
étudiants n'a pas sa place si les étudiants ont des revendications a faire qu'ils les fasse au conseil étudiants, et 
si ils veulent changer des mesures sur le fonctionnement du système de l'éducation qu'il en fasse la promotion 
d'une autre manière que d'obligé des gens a être taxer afin d'imposer leur idéaux politique! 

'UEQ 

'très honnêtement si vous pourriez mieux expliquer ce que ça veux dire pour les gens comme moi qui n'y com-

prennent pas grand chose ce serais gentil. 

'Svp fournir plus d'informations.. 

'Solidarity forever motherfuckas 

'Si il y a un representent de chaque niveaux (incluant la formation en continue et tremplin DEC ) oui. 

'Si c’est plus chère, c’est non 

'Pourquoi un syndicat ? Il me semble que le mot association est plus approprié, surtout parce que le mot syndi-
cat est utilisé dans le contexte du monde du travail et qu'il a une drôle de connotation ces temps-ci. 

'Pourquoi pas 

'Pour quelle raison? 

'Pour investiguer, concevoir et soumettre les résultats des démarches au vote des étudiants. 

'Pas vraiment d’accord avec la cotisation mais avec le reste oui. 

'Pas trop au courant du mouvement étudiant 

'Pas de grèves 

'Pas assez d'information à ce sujet pour prendre position 

'Pas 

'Par contre, il faut respecter la volonté étudiante de ne pas faire de grève. N'essayer pas de manipuler les pro-

cédures pour obliger les élèves à faire une grève nationale. S'il y a un vote de faire une grève et que le contre le 
rencontre, NE FAITE PAS UNE AUTRE AG DE GRÈVE POUR POSER UNE QUESTION SEMBLABLE. Essayer aussi de 
mettre un palier d'un certain nombre de personnes et d'un certain nombre de régions administratives lors des 

propositions de grèves, cela pourrait aider. Si l'agecvm fait AG de grève après AG de grève, l'assemblée de dis-
solution ne sera pas loin., 

'Non merci 

'Non 

'L'affiliation et une cotisation éventuelle modifierait quoi? 

'La syndicalisation est NÉCESSAIRE. 

'La seule chose qui m'inquiète est l'augmentation de la cotisation. 

'La force de l'AGECVM est d'être indépendante. Nous avons refusé l'ASSÉ par le passé. Nous devrions refuser le 
SIRC également. 

'Je vous propose de clarifier la question, puisque celle-ci est incompréhensible pour ceux qui ne font pas partie 
de la vie étudiante. Bonne chance! 

http://www.agecvm.org/
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'Je suis en accord avec cette association seulement si elle nous permet d'arrêter de faire des assemblées de 
grèves 

'je suis d'accord que l'Association Générale Étudiante du Cegep du Vieux Montreal,participe a la mise en place 
du Syndicat Inter-Regional des Étudiants.e.s.Collegiaux-S.I.R.C...avec d'autres associations étudiantes collé-
giales québécoises. 

'Je souhaite la simplification de tout ce qui concerne l'AGECVM. Les assemblées générales sont beaucoup trop 
longues pour des raisons souvent futiles. ,,De plus je souhaites que les étudiants puissent avoir une heure 

exacte pour effectuer leurs votes concernant les mandats de grèves. Je ne crois pas que les étudiants de-
vraient avoir à se taper des assemblées de 4-5 heure pour voter. C'est comme si les citoyens avaient l'obliga-
tion d'assister aux débats télévisés pour obtenir le droit de voter aux élections fédérales/provinciales. Ca n'a 
pas de sens.,,Il est également GRAND TEMPS que l'association implante les votes informatiques. Certains étu-
diants n'ont pas nécessairement des cours les jours où les votes se tiennent. ,,Beaucoup d'étudiants ont l'im-
pression que les membres qui occupent des rôles clés à l'AGECVM profite de l'association pour faire des ap-
prentissages et expérimentations personnelles à leur détriment. Ces membres auraient intérêt à simplifier les 

procédures superflues lors des assemblées afin d'éviter qu'elles se prolongent futilement. J'ai assisté à plu-

sieurs assemblées syndicales et administratives chez de grandes entreprises et je n'ai jamais vu des membres 
s'embourber aussi inutilement dans des procédurites qui n'en finissent plus. 

'Je proposerais qu'à cette consultation soit amenée la question de la création d'une infrastructure de communi-
cation et de vote en-ligne qui soit entièrement indépendante de l'infrastructure Omnivox, tout comme de toute 

autre corporation à but lucratif, telles Google et Facebook, et que ce devrait être reconnu comme un des prin-
cipes de bases de ce nouveau syndicat étudiant, dans la finalité de permettre une autonomie collective et un 
espace plus sécuritaire vis-à-vis des intérêts privés extérieurs au mouvement étudiant. De telles infrastruc-
tures existent déjà et ce ne devrait pas être un problème de les utiliser. 

'Je n'hésite pas à appuyer la mobilisation étudiante bien que je n'y participe pas activement moi-même, mais 
j'ai failli dire non en lisant le mot cotisations. Beaucoup d'étudiants vivent sur un budget très serré, il ne faut 

pas l'oublier. 

'Je n'en vois pas l'utilité et ne peux me permettre des coûts additionnels, mais j'apprécie votre implication. 

'Je ne veux pas devoir cotiser à une association nationale étudiant, car ses objectifs me semblent flous et pas 
forcément dans nos intérêts (ceux du cégep du vieux). Ma cotisation sert à mon cégep, elle est donc plus lo-
cale. Je ne veux pas qu'on s'embarque dans des mobilisations qui ont des impacts plutôt relatifs. 

'Je ne veux pas cotiser mes chers 

'Je ne veux certainement pas que ça me coûte plus cher pour fréquenter votre établissement. Je refuse qu'on 
m'impose des frais supplémentaires!!! Merci de porter attention à ce besoin pour les gens en difficulté finan-
cière. -.- 

'Je ne suis pas assez informé sur le sujet pour prendre une décision. Vous devrez nous informer d'avantage sur 

le sujet avant de nous faire prendre une décision. 

'Je ne sais pas c'est quoi. Tant que vous cessez les grèves 

'Je ne crois pas que ce soit nécessaire. 

'Je n'ai pas assez d'informations sur le sujet mais aimerais en savoir plus. 

'Je n’ai pas besoin que l’ASSE mène des actions. Je souhaite seulement étudier et terminer ma technique. 

'je connais pas assez sur le sujet pour donner une opinion 

'je comprends pas 

'J'ai rien compris.,Amusez-vous bien 

'Il serait bien d’obtenir davantage d’informations au sujet d’une telle adhésion, avant de faire voter les gens 
pour quelque chose dont ils en ignorent le fond et la forme. 

'Il m'est impossible de payer des frais supplémentaires pour mes études. 

'Il me semble ne pas avoir reçu beaucoup d'information sur le sujet, je ne peux donc pas me prononcer. 

'Il est important de conserver nos assemblées et nos comités qui vise à nous exprimer librement 

'Il aurait été utile qu'on explique ce que ce syndicat ferait  et que fesait qu'était l'ASSÉ. Il n'y a pas assez 
d'informations claires pour se faire une tête (exemples: d'autres associations étudiantes, éventuelles cotisa-
tions). 

'Hmmm 

http://www.agecvm.org/
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'Hhhhhhhhhhhhh 

'Hdbbdhwh 

'Guys S.I.R.C. est pas mal proche de cirque fyi 

'Gogogogo! 

'Est-ce possible de devenir membre du SIRC? 

'Concrètement, quels sont les avantages/inconvénients de faire partie d’un tel syndicat? 

'Cependant ce système pourrait être abuser par certaines personnes. Si cette idée se trouve à être mauvaise je 
serai le premier a me battre pour dissoudre cette association. 

'Ce serait une bonne idée de donner des explications plus simples, je ne suis pas certaine de comprendre de 
quoi il s’agit. Bonne journée! ,) 

'Ce serai profitable pour les changements futurs (décisions, grève, sensibilisation,mobilisation et autres) à venir 
et à l'échange d'informations entre les comités étudiants des collèges. 

'ce n'est pas tout le monde qui est politisé, alors il serait bien de vulgariser votre question. 

'Ça ne me dit pas à quoi va servir le syndicat 

'C’est pas très clair .... 

'Bonne chance avec vos projets! 

'Bonne chance 

'Blem 

Lecture des commentaires rigolo 
Résumé : la population étudiante ne comprend pas le SIRC : il vaut mieux clarifier la 

question avant tout référendum. 
Nous attendons la prochaine session pour mieux investiguer 
 

3.3.2 Rapport du Directeur de scrutin 
 

Les grandes lignes:  

Sur les 6417 élèves qui ont reçu la consultation sur Omnivox, nous avons 1719 qui ont 
répondu. 
(Fun fact: quand je suis parti vérifier l'avancée du scrutin le lendemain de son lancement, 
~1225 étudiants avaient déjà répondu!) 
Sur les 1719 répondants, nous avons une écrasante majorité qui a répondu "Pas d'avis", 
soit 55,3% des réponses. Si nous les mettons de côté, le "oui" gagne largement sur le 

"non". Avec 567 oui contre un petit 202 non. En bref, la majorité des gens semble, au 
stade actuel du projet, ne pas avoir d'avis dessus tandis que le ceux qui ont une est d'ac-
cord. 
Analyse des commentaires:  
Pas moins de 61 commentaires ont étais déposé par les étudiants.  
 (Personnellement, je ne compte pas le commentaire #65 qui se lit comme suit : "_" ou 
encore les numéros 49, 50 et 51 qui sont dans le même esprit.)  

Je classe les commentaires que nous avons reçus en deux grandes catégories.  
Nous avons les commentaires qui indiquent que le répondant ne sait pas de quoi on parle 

ou que ce serait bien qu'on explique mieux ce que c'est ou encore qui trouve la question 
trop complexe et incompréhensible. Cette catégorie se répète un nombre non négligeable 
de fois. Il démontre un clair manque d'information d'une frange de la population étudiante 
vis-a-vis de la situation.  

La deuxième grandes catégories inclu ce que je peux qualifier de "critiques". Honnête-
ment, la majorité d'entre eux s'attaque directement l'AGECVM et l'accuse d'être une orga-
nisation qui n'a pas les intérêts des élèves à cœur et qui souhaite uniquement faire des 
grèves pour des raisons ridicules. On peut aussi lire des propos qui tournent souvent au-
tour du fait que l'AGECVM serait pas très démocratique et doit numériser ses institutions 
ou encore des propos colériques qui accusent l'asso de ne pas respecter la volonté des 
élèves en matière de grève. Rien qui ne touche directement la question posée, en fait.  

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2019/11/syndicat-inter-regional-des-etudiantes-collegiauxales-sirc-consultation-mio/191122-reflexions_dircetion_du_scrutin.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2019/11/syndicat-inter-regional-des-etudiantes-collegiauxales-sirc-consultation-mio/191122-consultation_sirc-commentaires.pdf
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Si nous mettons toute cette négativité de côté, on peut ressortir des propos constructifs 
(en lien avec la question). L'inquiétude qui revient le plus souvent et au niveau financier, il 
y a la peur que la cotisation au SIRC soit un fardeau financier lourd sur le portefeuille des 
étudiants. On peut aussi noter un commentaire qui explique que la force de notre Asso est 

son indépendance et que nous devons refuser le SIRC comme nous avons refusé l'ASSÉ.  
En dehors de ces deux grandes catégories, on peut souligner les commentaires qui encou-
ragent à rejoindre le SIRC, mais sans plus. 
Pour faire une synthèse rapide des commentaires, les gens ne savent pas ou comprennent 
pas ce qu'implique le SIRC. Nous avons des encouragements à le rejoindre, des coups de 
colère contre l'AGECVM et les grèves pis les demandes à ce que les processus de vote et 
de décisions deviennent plus simples, transparents et/ou numérique. Donc, beaucoup de 

critiques qui ne touchent pas vraiment la question, mais plus vaguement l'asso directe-
ment. Ce qu'on peut retenir comme inquiétude en lien avec le SIRC, c'est son poids finan-
cier. 
La situation se résume en deux phrases: "Je ne sais pas et/ou ne comprends pas" et 

"Combien cela vas coûter?" 
Taha Boussaa, Directeur de scrutin 
 

4.0 Pédagogie 
 

Aurélie McBrearty explique les trois dossiers pédagogiques en cours, dont un qui commence demain, le 29 

novembre. Ce sont tous des cas de T.E.S. 
 

5.0 Mobilisation 
 

5.1 Conférence proposée sur l’antispécisme et l’activisime : 
 

Courriel de Marilie Cantin, Organisme antispéciste de Montréal, du 15 novembre 2019 : 
Bonjour, 
Je tenais à relancer mon offre d'une conférence au Cégep du Vieux-Montréal. Comme je l’ai déjà 
mentionné dans le courriel précédent, il serait fort intéressant pour les étudiant.e.s d’avoir des in-

formations concernant l'antispécisme. Avec le mouvement grandissant pour les droits des ani-
maux et la crise environnementale, il est juste d'affirmer que tout.e individu.e est touché.e par ce 
sujet. L'une des optiques de la conférence est de mettre en lumière les actions que chacun et cha-
cune peuvent entreprendre et du pouvoir dont ils et elles disposent en tant que citoyens. 
Je joins, à nouveau et ci-dessous, ma bio et la description de ma conférence. 
Bio : Activiste militante, conférencière et formatrice, Marilie est co-fondatrice de l’Organisme An-

tispéciste de Montréal. Passionnée de mouvement de justice sociale, elle tente de remettre en 
question les méthodes d’activisme afin de découvrir les moyens les plus efficaces d’arriver à la fin 
de l’exploitation animale. 
Description de la conférence : Est-ce qu’être végane est suffisant? Est-ce que les animaux non-
humains ont le temps d’attendre que le monde devienne végane? S’ils pouvaient se battre pour 
eux-mêmes, quelles mesures emploieraient-ils? Quel est notre pouvoir en tant que citoyen pour 
faire changer les choses? Qu’elles sont nos responsabilités en tant que citoyens? Cette conférence 

soulèvera des questions critiques sur le mouvement végane et écologique et tentera d’y répondre 
en se basant entre autres choses sur d’autres mouvements de justice sociale. 
Au plaisir d’avoir de vous nouvelles sous peu, n’hésitez pas à m’appeler ou à m'écrire si vous avez 

des questions ou à transférer mon message aux comités qui pourraient être intéressés à coorga-
niser l’événement. 
Je ne souhaite pas être payée personnellement, mais vous demanderais de faire un don à mon 
organisme à but non lucratif, l’Organisme Antispéciste de Montréal, qui aide les activistes à re-

vendiquer les droits animaliers. 
Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer!  
Marilie Cantin 
Fondatrice de l’Organisme Antispéciste de Montréal 
514-268-5157 
 

Olivier Boucher propose que Lili Anne Charest contacte Marilie Cantin pour lui signaler que 
cette conférence devra se faire à la prochaine session Hiver 2020 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/05-conference_antispecisme.pdf
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Valerii Horomanschii appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Affaires socioculturelles 
 

Valerii Horomanschii propose que le budget mobilisation paye le 400,00 dollars du band pour le 

concert d’EnVIEUXronnement du 29 novembre 2019 
Francis Allen appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.1 Préparation soirée fin de session 19-12-19 
 

R.A.S. 
 

7.0 Information 
 

Mikaëlle Desputeau propose les services de Mikaëlle Desputeau pour des affiches avec des maté-
riaux non-recyclables 
Olivier Boucher appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.0 Affaires diverses 
 

Aurélie McBrearty a eu une rencontre avec la sexologue du CVM en vue de l’organisation d’un café-citoyen 

sur le consentement 
 
AurélieMcBrearty aimerait que les hommes cis aide plus à l’organisation des rencontres du Bureau exécu-
tif 
 

9.0 Levée 
 

Mikaëlle Desputeau propose la levée du Bureau exécutif A19-05, de ce jeudi 28 novembre 2019 

Aurélie McBrearty appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a18-05

