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Forum numérique 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 30 SEPTEMBRE 2020 
73 personnes se sont inscrites à ce forum numérique 

 

0.0 Procédures 
 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose l’ouverture du Forum numérique A20-01 de ce 30 septembre 2020 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose Taha Boussaa (Sciences humaines – Profil Questions internationales) et 
Xavier Courcy-Rioux (Techniques de l’informatique) comme présidium et Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) 
comme gardienne du senti 
Ruby Henley (Techniques de l’informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 H20-01 : 05 février 2020 
0.2.2 H20-sp01: 05 mars 2020 
 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session H20 tel que 
présentés 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché et adopté 

1.0 Plan d’action A20 
1.1 Assurances collectives : amélioration 

1.1.1 Mandat de gestion à l’ASEQ des ristournes de Desjardins (avril, mai, juin 2020) applicables 
sur la prime payée à l’hiver 2021 (voir consultation août 2020) 

1.1.2 Scénarii des modifications proposées 
1.1.3 Calendrier de travail 

1.2 Projet Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de 
l’AGECVM  
1.2.1 Discussion contenu souhaité 
1.2.2 Formations proposées dont celle en ligne du CVM (Bureau exécutif, permanence, comités, 

…) 
1.2.3 Calendrier de travail 

1.3 Viabilité d’un magasin scolaire coopératif  
1.3.1 Discussion contenu souhaité 
1.3.2 Calendrier de travail 

1.4 Améliorer les canaux de communication entre l’AGECVM et ses membres 
1.4.1 Présentation de la situation actuelle 
1.4.2 Discussion sur les canaux de communication actuellement utilisés 
1.4.3 Calendrier de travail 

1.5 Situation problématique des étudiant.e.s en métier d’art 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-inscription_forum_a20-01.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/forum-num%C3%A9rique-a20-01-30-septembre-2020
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/06/01-200205pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/sp01-200305pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assurances-collectives-consultation-sur-que-faire-des-ristournes-offertes-par-desjardins
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-courriel-formation_vacs_en_ligne.pdf
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1.5.1 Explication de la situation vécue par des étudiant.e.s en métier d’art 
1.5.2 Discussion sur cette situation 
1.5.3 Calendrier de travail 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan 2019-2020 : projet 

2.1.1 Bilan A19-H20 (Fiche excell) 
2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget A20 (proposition Bureau exécutif) 

3.0 Élections du Bureau exécutif A20-H21 : 
3.1 Résultat vote Omnivox 

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) 
4.2 Commission des études (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-e du secteur technique) 

5.0 Affaires diverses 
5.1 Entente AGE-CVM sur le vote électronique (Reprise A.G. H19-03 pas de quorum) 

6.0 Levée 
 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) propose l’adoption du présent ordre du jour tel qu’affiché 
Ruby Henley (Techniques de l’informatique) appuie 
Ordre du jour adopté à l’unanimité 

 

0.5 Modalités d’adoption des présents mandats 
 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose que les décisions prises lors du forum soient soumises à des consulta-

tions par omnivox pendants au moins une semaine, sauf si les présences au forum numérique atteint le quorum habituel 

d’une Assemblée générale, soit 1,00 % (ou 68 personnes pour la session A20). La décision du Forum numérique est alors 

légitime. 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose la mise en dépôt de sa proposition 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose une plénière de 5 min renouvelable 

Dominique Brien-Maréchal (Arts, lettres et communication Option Littérature) appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Plénière 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) propose de mettre fin à la plénière 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.6 Date du prochain Forum numérique 
 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose de confier au Bureau exécutif le soin de convoquer éventuelle-

ment un autre Forum numérique 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Plan d’action A20 
 

1.1 Assurances collectives : amélioration 
 

1.1.1 Mandat de gestion à l’ASEQ des ristournes de Desjardins (avril, mai, juin 2020) applicables sur 
la prime payée à l’hiver 2021 (voir consultation août 2020) 
 

Le Bureau exécutif, dans le cadre des ristournes de prime accordée par Desjardins Assurances, propose de 
confier le mandat suivant à l’ASEQ : 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/bilan_a19-h20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_projet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/resultats-a20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-proposition_entente_vote_electronique_reprise.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/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assurances-collectives-consultation-sur-que-faire-des-ristournes-offertes-par-desjardins
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MANDAT DE CONSERVATION DE CRÉDIT SUR LES PRIMES 
Entre 
L’Association générale étudiante du Cégep du Vieux-Montréal (AGECVM) 
et 
L’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASÉQ) 
✓ ENTENDU que l’ASEQ est l’administrateur exclusif du régime d’assurance collective de l’AGECVM; 
✓ ENTENDU qu’en période de pandémie, Desjardins assurance financière a offert un crédit de 70% sur 

les primes dentaires pour les mois d’Avril, Mai, Juin 2020 à l’AGECVM; 
✓ ENTENDU que l’AGECVM souhaite réinvestir le montant du crédit dans la finance de leur régime 

d’assurance collective; 
❖ L’AGECVM octroie à l’ASEQ le mandat de conserver le montant du crédit sur les primes offerts par 

Desjardins assurance financière jusqu'à la réception d’une demande écrite de l’AGECVM de lui verser 
les sommes. 

❖ L’ASEQ n’utilisera pas lesdites sommes à d’autre fins que la réalisation du présent mandat. 
Signé à Montréal ce  jour de  2020. 
L’Association générale des étudiants du 
cégep du Vieux-Montréal (AGECVM) 

 ALLIANCE POUR LA SANTÉ ÉTUDIANTE AU 
QUÉBEC (ASEQ) 

 
Nom : 

  
Dominique Caron Bélanger Conseillère Principale 
Développement et Partenariats 

Xavier Guévin (Techniques d'éducation spécialisée) propose la mise en dépôt de ce point 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.2 Scénarii des modifications proposées 
 

✓ Considérant le résultat de la consultation d’août dernier sur que faire des ristournes de Desjardins 
(1024 des 2058 membres qui s’y sont exprimés souhaitaient consacrer ces ristournes à ce programme 
Mieux-être – PAÉ contre 1034 pour diminuer la prime de la session Hiver 2021); 

✓ Considérant le besoin souvent exprimé d’un meilleur encadrement juridique dans un cadre de 
violences conjugales ou à caractère sexuel; 

L’ASEQ propose pour un nouveau régime qui serait mis en place à la session Automne 2021 (après 
adoption formelle lors d’une consultation Omnivox d’ici la fin novembre 2020) les 3 options 
suivantes, choisies par le Bureau exécutif : 
o Option 1 : Garder le Régime actuel d’assurances collectives 
o Option 2 : Régime actuel sans la limite d’accident pour la santé et ajout du Programme Mieux-

être (Programme d’aide en santé mentale - PAÉ) 
o Option 3 : Option 2 + Programme de protection juridique 

  Actuel Option 1 Option 2 Option 3 

  
AGECVM Pas accidentel + PAÉ 

Couverture Juridique 
complète 

Payable 1/3 Automne et 2/3 Hiver 40 $ (13,35 $ / 26,65 $) 70 $ (23.35 $ / 46,65 $) 95 $ (31,65 $ / 63,35 $) 

SANTÉ ACCIDENTEL     

Décès et mutilation par accident  5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Frais d’enseignement  25 $/h. jusqu’à 500 $ 25 $/h. jusqu’à 500 $ 25 $/h. jusqu’à 500 $ 

Vaccins (max 150$) 100% [Max 150$] 100% [Max 150$] 100% [Max 150$] 

Équipement médical  100% 100% 100% 

Services diagnostiques  100% 100% 100% 

Ambulance 100% 100% 100% 

Hospitalisation en chambre semi-privée 100% 100% 100% 

Spécialistes santé (masso,chiro, physio) 40 $ / visite max de 300 $ 30 $ visi. max de 300 $ 30 $/visite max de 300 $ 

Programme Mieux-Être (PAÉ) - oui oui 

http://www.agecvm.org/evenements/assurances-collectives-consultation-sur-que-faire-des-ristournes-offertes-par-desjardins
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-pae.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-protection_juridique.pdf
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Maximum annuel 5 000 $  5 000 $  5 000 $  

Vision       

Examen de la vue  50 $/période de couv. 50 $/période de couv. 50 $/période de couv. 

Lunettes et lentilles cornéennes  100 $/24 mois 100 $/24 mois 100 $/24 mois 

Maximum annuel (total) 5 000 $  5 000 $  5 000 $  

DENTAIRE       

Accident dentaire : max. de 5 000 $  100% 100% 100% 

Services de prévention 50% 50% 50% 

Services de base 40% 40% 40% 

Extraction des dents - - - 

Examens périodiques 12 mois 12 mois 12 mois 

Maximum annuel (services prévention et 
de base) 

350 $  350 $  350 $  

JURIDIQUE       

Assistance Juridique - - oui 

Représentation Juridique - - oui 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) propose que les trois options soient soumises à un 

vote sur Omnivox 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.3 Calendrier de travail 
 

- Calendrier consultation 
o Octobre à la mi-novembre 2020 : informations sur les modifications proposées. 
o Lundi 23, 07h00 au vendredi 27 novembre 2020, 15h30 : Consultation Omnivox 

 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose que la décision prise quant aux modalités du ca-
lendrier de travail soit celle proposée lors de ce Forum numérique et que la date finale soit le 27 no-
vembre 2020 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Projet Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de 
l’AGECVM 
 

✔ Pour mettre en place des mesures afin que les exécutant.e.s et membres a responsabilité de l'AGECVM soit en 

mesures de gérer une plainte ou une situation de VACS (violence à caractère sexuelle) lorsqu'ils sont au courant 
d'une. 

✔ Pour faire aussi en sorte que l'AGECVM soit capable de référer les cas connus aux personnes ressources et 

compétentes. 
Le Bureau exécutif propose:  
➢ Considérant le mandat de l'Assemblée générale  A17-03 (amendé mais non adopté) pour un CVM sain 

RAPPEL : 
Ainsi, voici le Manifeste Respect et Consentement pour un CVM sain : 

• Je refuse toute forme de violence ou d’agression physique ou verbale, de discrimination, de harcèlement et 
de profilage ;  

• Je refuse les stéréotypes en tous genres relatifs à mon identification de genre, mon âge, ma religion, mes 
origines et mon orientation sexuelle ou politique ;  

• Je réclame le droit d’évoluer dans un milieu sécuritaire, où je ne me sentirai à aucun moment menacé(e) ;  

• Je refuse toute pression quant à mon apparence physique, qui n’est en rien une permission pour la pose 
de certains gestes ;  

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2017/12/03-171122pvag.pdf
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• Je réclame le plein droit sur mon corps. Je me réclame comme étant la seule personne pouvant choisir 
pour moi-même ; 

• Je réclame qu’on me demande et qu’on respecte mon consentement, et je m’engage à faire la même 
chose en retour ; 

• Je refuse de promouvoir toute culture valorisant la violence, l’agression, le harcèlement et n’ayant aucune 
considération pour mon consentement ;  

• Je réclame mon identité libre et indépendante d’individu ; 

• Je réclame le droit de pouvoir exprimer mes idées en toute liberté et de pouvoir les défendre dans le res-
pect ; 

• Je réclame le droit d’avoir accès à un environnement de travail propre, où chacun fait sa part pour le main-
tenir ainsi ; 

• Je m’engage à promouvoir les idéaux du présent Manifeste par mes actions, et à dénoncer tout geste qui 
irait à son encontre.  

➢ Considérant les positions historiques de l'AGECVM en faveur d'un environnement toujours plus inclusif 
➢ Considérant que l'AGECVM a toujours œuvré en faveur d'un environnement sain de toute forme de VACS 

• Que l'AGECVM adopte une position auto-critique et procède au besoin à une analyse d'elle-même pour 
voir l'état de la situation des violences à caractère sexuel; 

• Que l'AGECVM rappelle à ses représentant.e.s externes de toujours garder à l'esprit notre position et 
de saisir chaque opportunité qui se présente pour créer des environnements inclusifs et sains; 

• Que la formation VACS offert par les sexologues du CVM (voir courriel) soit obligatoirement suivie par 
les membres du Bureau exécutif en fonction et les employé.e.s de la permanence; 

• Que le Bureau exécutif propose aux membres de la Table de Concertation de suivre la formation VACS 
eux-aussi. 

 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose que les points proposés ci-dessous soient adoptés en 
bloc 
Frédérique Courcy-Rioux (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose que le présidium puisse s’exprimer sur ce point 
Luca Reymann (Techniques de l’informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2.1 Discussion contenu souhaité 
 

1.2.2 Formations proposées dont celle en ligne du CVM (Bureau exécutif, permanence, comités, …) 
 

1.2.3 Calendrier de travail 
 

1.3 Viabilité d’un magasin scolaire coopératif 
 

➢ Considérant que le mandat adopté par l'AG A16-02 
RAPPEL 
➢ Considérant les prix élevés des livres au magasin scolaire ; 
➢ Considérant que nous n’avons pas de coopérative au sein de notre Cégep pour les livres et les cahiers 

COOP ; 
➢ Considérant que les étudiants et étudiantes aimeraient s’impliquer dans la vie dans son cégep dans ces 

domaines ; 
➢ Considérant que nous n’avons aucun rabais sur nos livres 
❖ Que l’AGECVM fasse les démarches pour que les étudiants et les étudiantes du CVM se dote 

d’une coopérative de type coopsco comme dans les autres Cégep et si ce n’est pas possible, 
que l’AGECVM fasse une campagne de mobilisation ; 

❖ Qu’une commission d’étude sur les possibilités de coopérative en ce qui à trait au magasin sco-
laire soit créée ; 

❖ Que cette commission étudie le projet de la FÉETERIA. 
➢ Considérant le mandat adopté par l'AG H10-04 

RAPPEL 
➢ Attendu que le magasin scolaire L’Artefact réalise jusqu’à 30% de profit par article vendu ; 
➢ Attendu que les livres et articles scolaires représentent une dépense majeure dans les dépenses de 

plusieurs étudiant-e-s et que certains de ces livres ne sont pas disponibles aux livres usagés ; 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-courriel-formation_vacs_en_ligne.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-courriel-formation_vacs_en_ligne.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2016/09/02-160921pvag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h09-sp01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/pv/H10/AG/04-100505pvag.pdf
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❖ Que l’AGECVM exige de l’administration des prix plus abordables sur les articles du magasin 
scolaire ; 

❖ Que l’AGECVM étudie la possibilité de transformer le magasin scolaire en coopérative 
❖ Que le Bureau Exécutif se charge de mettre en place une commission de travail qui étudie la viabili-

té que l'AGECVM investisse dans un magasin scolaire Coopératif 
❖ Que cette commission détaille comment les modèles dans d'autre cégeps fonctionnent et comment ils 

sont parvenus à le faire; 
❖ Que cette commission détaille les différentes options possibles pour réaliser le projet; 
❖ Que cette commission détaille les coûts et le budget a alloué pour le projet ainsi que les démarches à 

réaliser 
❖ Que cette commission détaille les différentes modes de gestion possible si le projet venait à être ap-

prouvé; 
❖ Que le Bureau exécutif dépose le rapport de la commission à une Assemblée générale (ou un Forum 

numérique). 
 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) propose que les points proposés ci-dessous soient adoptés en 
bloc 
Frédérique Courcy-Rioux (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3.1 Discussion contenu souhaité 
 

1.3.2 Calendrier de travail 
 

1.4 Améliorer les canaux de communication entre l’AGECVM et ses membres 
 

Point mis en dépôt 
 

1.4.1 Présentation de la situation actuelle 
 

1.4.2 Discussion sur les canaux de communication actuellement utilisés 
 

1.4.3 Calendrier de travail 
 

1.5 Situation problématique des étudiant.e.s en métier d’art 
 

Aimilia Simitzis (Spécialisation en ébénisterie artisanale) propose que le Bureau exécutif soit mandaté pour faire 
un suivi de ce dossier des étudiant.e.s en écoles de métier d’art, dans ses aspects financiers plus particu-
lièrement 
Frédérique Courcy-Rioux (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.5.1 Explication de la situation vécue par des étudiant.e.s en métier d’art 
 

1.5.2 Discussion sur cette situation 

 

1.5.3 Calendrier de travail 
 

2.0 Affaires financières 
 

2.1 Bilan 2019-2020 : projet (Information) 
 

2.1.1 Bilan A19-H20 (Fiche excell) 
 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/bilan_a19-h20.pdf
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2.2 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

2.3 Budget A20 (proposition Bureau exécutif) 
 

 
Xavier Guévin (Techniques d'éducation spécialisée) propose le budget pour la session A20, en prévoyant 
3000,00 (trois mille) $ en subvention externe et 500,00 (cinq cents) $ en Frais d’avocat 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_projet.pdf
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3.0 Élections du Bureau exécutif A20-H21 
 

3.1 Résultats vote Omnivox 
 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/resultats-a20.pdf
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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) 
 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) propose Frédérique Courcy-Rioux (Optimonde) au poste 

de déléguée étudiante du secteur préuniversitaire sur le Conseil d’administration du Cégep du Vieux Mon-

tréal 

Ruby Henley (Techniques de l’informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Xavier Guévin (Techniques d'éducation spécialisée) propose Xavier Courcy-Rioux (Techniques de 

l’informatique) au poste de déléguée étudiante du secteur technique sur le Conseil d’administration du Cé-

gep du Vieux Montréal 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.2 Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-
e du secteur technique) 
 

Luca Reymann (Techniques de l’informatique) propose Ruby Henley (Techniques de l’informatique) au poste de 

déléguée étudiante du secteur technique sur la Commission des études du Cégep du Vieux Montréal 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Affaires diverses 
 

5.1 Entente AGE-CVM sur le vote électronique (Reprise A.G. H19-03 pas de quorum) 
 

- Proposition 
Entente CVM-AGE vote électronique 

Le Bureau exécutif propose que l’AGECVM signe avec le Cégep du Vieux Montréal l’entente sur le vote électronique ci-dessous, qui 
sera annexée à l’entente de collaboration signée entre l’AGECVM et le Cégep du Vieux Montréal 
Entente avec le Cégep du Vieux Montréal sur l’utilisation du vote électronique par l’Association générale étudiante du CVM 

(AGECVM) 
Entre  
Le Cégep du Vieux Montréal, corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et pro-
fessionnel, ayant son siège social au 255 rue Ontario Est, à Montréal Qc, ici représenté par sa directrice des communications et par 
sa directrice des services aux étudiants, ci-après nommé Le Cégep, 
Et 
L’Association générale étudiante du CVM (AGECVM), corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (par-
tie III) et accréditée en vertu de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations étudiantes, ayant son siège social au 
Cégep du Vieux Montréal, ici représenté par les personnes désignées par une des instances de l’AGECVM, ci-après nommée 
L’Association. 
 
Préambule  
La présente entente sur l’utilisation du vote électronique par 
l’Association est fondée sur le chapitre 5.3 Le vote électronique 
dans les collèges et les universités, du guide Aux urnes, étu-
diants! (anciennement Voter, c’est collégial) de la Direction géné-
rale des élections du Québec, partie intégrante des annexes de 
la Charte de l’Association. 
Pour pouvoir recourir au vote électronique en vue d’une consulta-
tion ou sondage des membres de l’Association, d’un vote sur un 
mandat proposé dans une instance, d’une élection du Bureau 
exécutif ou encore d’un référendum selon le paragraphe 3.9 
(Référendum) ou le paragraphe 11.0 (Amendement) de la Charte 

de l’Association, il faut d’abord un mandat clair d’une des ins-
tances de l’Association (Assemblée générale, Table de concerta-
tion ou Bureau exécutif) avant de procéder à une telle utilisation. 
Le Cégep souhaite accompagner l’Association dans ses besoins 
de consultation, de sondage, de vote, de référendum ou de man-
dat proposé dans ses instances lorsque l’Association en fait la 
demande à la Direction des communications ou la Direction des 
services aux étudiants.  
Le système actuel de votation électronique est OMNIVOX, mais 
pourrait être un autre outil en respect des contrats octroyés par le 
Collège à cet effet.  

 
Modalités  

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-proposition_entente_vote_electronique_reprise.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/03-190417pvag.pdf
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Le principe de l’utilisation d’Omnivox pour consulter ou faire voter 
les membres de l’AGECVM doit donc être pris au sein d’une des 
instances de l’Association (Assemblée générale, Table de con-
certation ou Bureau exécutif) : 
 

1. Consultation ou sondage 
1.1 Toute consultation ou sondage doit être approuvé 

d’abord par l’une des trois instances de L’Association 
(Assemblée générale, Table de concertation ou Bureau 
exécutif) qui devra approuver : 

1.1.1 Le contenu du sondage ou de la consultation par Om-
nivox 

1.1.2 La période souhaitée pour cette consultation par Omni-
vox 

1.1.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e responsable de 
cette consultation qui sera ainsi la personne contact 
pour le Cégep (Valider la consultation Omnivox avant 
son lancement, recueillir les résultats, et les annoncer 
aux membres de l’AGECVM, …) 

 
2. Mandat proposé par l’Assemblée générale 
2.1 L’Association reconnaît que seule l’Assemblée géné-

rale, régulière ou spéciale, peut soumettre au vote par 
Omnivox un mandat qu’elle aura discuté et adopté 
avant ce vote. 

2.2 Pour ce faire l’Assemblée générale devra ainsi approu-
ver : 

2.2.1 Le contenu du mandat soumis au vote par Omnivox 
2.2.2 La période souhaitée pour ce vote par Omnivox 
2.2.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e directeur-trice de 

scrutin qui sera ainsi la personne contact pour le Cégep 
(Valider le mandat soumis au vote Omnivox avant son 
lancement, recueillir les résultats, et les annoncer aux 
membres de l’AGECVM, …) 

 
3. Référendum (Art.3.9) ou amendement de la Charte 

(Art.11) 
3.1 Tout référendum mis en œuvre selon l’article 3.9 Réfé-

rendum, ou l’article 11. Amendement pourra être sou-

mis à un vote par Omnivox. Ainsi, l’Assemblée géné-
rale qui souhaite convoquer un référendum devra adop-
ter : 

3.1.1 Le contenu de la-les résolution-s soumis au vote par 
Omnivox 

3.1.2 La période souhaitée pour ce référendum par Omnivox, 
compte tenu de la période d’information d’au moins 
cinq (5) jours ouvrables qui doit précéder la période ré-
férendaire qui, elle, doit s’échelonner au moins sur 
quatre (4) jours ouvrables 

3.1.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e directeur-trice de 
scrutin qui sera la personne : 

3.1.3.1 qui supervisera la mise en place des comités réfé-
rendaires 

3.1.3.2 qui fera respecter les différentes procédures conte-
nues dans le guide Aux Urnes : Guide pour tenir 
une élection  ou un référendum dans les collèges et 
les universités 

3.1.3.3 et sera aussi la personne contact avec le Cégep 
pour le vote par Omnivox (Valider la résolutions 
soumise au vote référendaire par Omnivox avant 
son lancement, recueillir les résultats, et les annon-
cer aux membres de l’AGECVM, …) 

Le Cégep accompagnera l’Association dans l’utilisation de son 
outil de votation électronique selon les modalités présentées ci-
haut, dans les conditions suivantes : 

1. Dès que le mandat de consultation est connu, la per-
sonne identifiée comme responsable de la consultation 
ou le (la) directeur(trice) de scrutin doivent rencontrer 
les représentantes du Cégep pour convenir d’un 
échéancier de mise en œuvre des opérations du pro-
cessus de votation et de dévoilement des résultats.  

2. Les opérations de mise en œuvre du processus de vo-
tation et de dévoilement des résultats doivent être réa-
lisées pendant les heures ouvrables du Collège.  

3. Dans le cas d’un mandat de grève, le dévoilement des 
résultats doit être prévu dans un délai raisonnable afin 
de permettre les discussions nécessaires à une entente 
de grève.  

 
 
Entrée en vigueur et modification 
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les parties.  
Toute modification aux présentes doit être approuvée et signée par les parties pour être valide.  
Cette entente sera annexée à l’entente de collaboration AGECVM-CVM et en fera partie intégrante.   
 
 

En foi de quoi, les parties ont signé, ce ______________________ 2020. 
 
 
Pour l’Association générale étudiante du CVM   Pour le Cégep 

 
 
_________________________________ __________________________________ 
Taha Boussaa, responsable général  Caroline Roy, directrice des Services aux étudiants. 
. 

 
_________________________________ __________________________________ 
Xavier Courcy-Rioux, Secrétaire général Anne-Louise Savary, directrice des Communications 
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Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) propose l’adoption de cette entente AGE-CVM sur le 
vote électronique 
Cordélia Mercier (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

Retour sur le point 0.5 Modalités d’adoption des présents mandats 
 

Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) propose que Taha Boussaa puisse s’exprimer sur ces modalités 
d’adoption des présents mandats en dehors de son poste d’animation 
Luca Reymann (Techniques de l’informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

6.0 Levée 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose la levée de ce Forum numérique A20-01 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-proposition_entente_vote_electronique_reprise.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-proposition_entente_vote_electronique_reprise.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/forum-num%C3%A9rique-a20-01-30-septembre-2020

