
Ordre du jour du Bureau exécutif H20-03 du 12 mars 2020 

BUREAU EXÉCUTIF 

H20-03 
Mercredi 12 mars 2020, 15h45 

Local : A8.63 

Ordre du jour 
 

0.0 Procédures 
0.1 Reconnaissance du territoire : J’aimerais / Nous 

aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du 
Vieux Montréal est situé en territoire autochtone, lequel 
n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la 
nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et 
des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujour-
d'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu 
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses 
Premières Nations, et aujourd'hui, une population autoch-
tone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. 
C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent 

et l'avenir que nous reconnaissons les relations conti-
nues entre les Peuples Autochtones et autres personnes 
de la communauté montréalaise. 

0.2 Présidium 
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal : 

0.3.1 H20-02 – 21 février 2020 

0.4 Suite du procès-verbal 
0.5 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
0.6 Déclarations 
0.7 Régie et / ou réflexion : date du prochain Bu-

reau exécutif 

1.0 Affaires courantes 
1.1 Contraintes administratives : suivi 

1.1.1 Registraire des entreprises : 

changement effectué 

1.1.2 Signataires comptes en 

banque : changement effectué 

1.2 Bureau exécutif 
1.2.1 Délégué-e-s 

1.3 Nom de domaine agecvm.com 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Exploriti : suivi (consultation 

juridique ?) 

2.2 Table de concertation H20-02, 04 

mars 2020 : retour 

2.3 Assemblée générale spéciale H20-

sp01, 05 mars 2020 : retour 

2.4 Dossier Charte : 

2.4.1 Réponses M.Ramirez : projet 

2.4.2 Rencontre Annie Legault 
2.4.3 Calendrier 

2.4.4 Nouveaux postes 

2.5 Affaires comités : formation aux 

procédures avec outils concernant 

les comités 

3.0 Affaires Externes 
3.1 Grand rassemblement étudiant 

3.2 Fondation ASEQ 01-03-20 

(courriel) : retour 

3.3 Appui à la cause Wet’suwet’en 

4.0 Trésorerie 
4.1 Suivi Optimonde 

5.0 Pédagogie : Intégration profession infirmière 

6.0 Mobilisation 
6.1 Financement de la CEVES 6.2 Délégué-e à la Pédagogie 

7.0 Socioculturel 
7.1 Site web AGECVM : suivi 

7.2 Contacts Bureau exécutif, gérants, 

comités : suivi 

8.0 Information 
8.1 Structure de communication 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/02-200221pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/200226-reg.entr.qc-mis_a_jour.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/200305-courriel-desjardins-confirmation_changement_signataires.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/03-dns_-_agecvm.com
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/12/05-eploriti-presentation.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h20-02
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h20-sp01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h20-sp01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/200310-texte_propose_par_chargee_de_projet_charte.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/200210-courriel_-_rencontre_01-03-20.pdf
https://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/conflits-en-territoire-wetsuweten/

