BUREAU EXÉCUTIF A20-10

BUREAU EXÉCUTIF
# 10
PROCÈS-VERBAL (Projet) 26 DÉCEMBRE 2020
Responsable général

Taha Boussaa

Affaires externes

Éloïse Loriot-Noël Excusée

Secrétaire général

Xavier Courcy-Rioux

Information

Vacant

Affaires internes

Vacant

Mobilisation

Mélissa Aliouane

Pédagogie

Minh Ngoc

Affaires socio-culturelles

Frédérique Courcy-Rioux

Trésorerie

Francis Mwabi Bouthillette

Dél. à l’Interne

Absente

Dél. à l’Externe

Vacant

Dél. à la Trésorerie

Vacant

Dél. à l’Externe - 2

Vacant

Dél. aux Affai. Socioc.

Vacant

Dél. à la mobilisation - 1

Absent

Dél. à la Pédago - 1

Vacant

Dél. à l’information - 1

Vacant

Observateurs, observatrices :
0.0

Procédures
Taha Boussaa propose l’ouverture du Bureau exécutif A20-10 du samedi 26 décembre 2020, à
15h00 (virtuel)
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité

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 aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone
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 continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté
montréalaise.

0.2

Présidium
Xavier Courcy-Rioux propose Taha Boussaa à l’animation et Minh Ngoc au secrétariat de ce
Bureau exécutif
Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l'unanimité

0.3

Lecture et adoption du procès-verbal
Taha Boussaa propose l’adoption du procès-verbal :
1. Bureau exécutif A20-09 du 02 décembre 2020
Mélissa Aliouane appuie
Adoptée à l’unanimité

0.4

Suite du procès-verbal
-
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0.5

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre du jour affiché et adopté

1.0

Affaires courantes
1.1
Mandats du plan d’action 2020: suivi
1.1.1

Assurances collectives
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.2

Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECVM
1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.3

1.2
1.3

Projet Rapport Direction du scrutin consultation novembre 2020
Consultation omnivox 21 au 27 janvier 2021 : suivi
Rencontre ASEQ sur rachat ASEQ par People Coroporation: article :
suivi
Formation : suivi
Comité institutionnel contre les violences à caractère
(Politique) : rencontre du 09 décembre 2020 : retour

Coop Magasin scolaire : comité de travail

Nouveau site web AGECVM : suivi concours
Bureau exécutif

1.3.1

1.3.2

Postes vacants
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3

Responsable aux Affaires internes
Responsable aux Affaires externes
Responsable à l’information

Délégué-e-s

2.0

Affaires Internes
2.1
Projet cartes de Noël étudiante (Pierina Corzo) : financement
2.2
Sciences de la nature : 80 sarraus disponibles (Courriel)

3.0

Affaires Externes
3.1
Interassociatif : Préparation rencontre 09 janvier 2021 :
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

sexuel

Présidium
Financement
Ordre du jour rencontre 09 janvier 2021

Defund the Police : lettre :

4.0

Trésorerie
4.1
SSUC demande : suivi (en attente Mazars)

5.0

Pédagogie : suivi
5.1
Dossier Mina Hajizadeh (stage session A19 T.É.E) : suivi

6.0

Mobilisation
6.1
Atelier ABC de l’AGECVM : projet
6.2
Conférences

7.0

Socioculturel : Bons vœux à souhaiter : à qui, quel texte, illustration ?

8.0

Information

9.0

Affaires diverses

10.0

Levée

Taha Boussaa propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié (ajouter 6.2 Conférence)
Francis Mwabi Bouthillette et Mélissa Aliouane appuient
Adoptée à l’unanimité

0.6

Démission : Lettre d’Éloïse Loriot Noël
Bonjour,
Je donne aujourd’hui ma démission pour le poste des affaires exécutives du bureau exécutif. Il est impossible pour moi de remplir mes fonctions, car je suis trop occupée avec la fin de session et mon nouvel
emploi. En espérant que quelqu’un puisse remplir mieux que moi mes fonctions, je souhaite au BE une
bonne continuité.
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Au plaisir et merci pour la petite expérience,
Éloïse Loriot
Pour information

0.7

Déclarations
Frédérique Courcy-Rioux dit ‘Bon temps des fêtes’
Francis Mwabi Bouthillette espère que tout le monde a passé un bon temps de Noël

0.8

Régie et / ou réflexion

Taha Boussaa
Responsable général
•
R.A.S.
Xavier Courcy-Rioux
Secrétaire général
• R.A.S.
Vacant
Responsable aux
ternes
•
Vacant

1.0

Affaires

in-

Éloïse Loriot-Noël
Responsable aux affaires externes
• Démissionnée

Frédérique Courcy-Rioux
Responsable aux Affaires socioculturelles
•
R.A.S.

Francis Mwabi Bouthillette
Responsable à la Trésorerie
•
R.A.S.

Mélissa Aliouane
Responsable à la Mobilisation
• R.A.S.

Minh Ngoc
Responsable à la Pédagogie
•
R.A.S.

Vacant
Responsable à l’Information
•
Vacant

Affaires courantes
1.1

Mandats plan d’action 2020 par consultation : suivi
1.1.1

Assurances collectives
1.1.1.1 Projet Rapport Direction du scrutin consultation novembre 2020
Francis Mwbi Bouthillette propose l’adoption du rapport de la Direction de la
consultation du 23 au 27 novembre 2020

Analyse des résultats

Par suite du vote d’un mandat en vue d’une révision de notre couverture d’assurance collective par le biais d’une
consultation, le vote est organisé du 23 au 27 novembre 2020.
En amont de la semaine se sont déroulées une campagne d’information par le Bureau Exécutif afin d’informer nos
membres des caractéristiques de chacune des options présentées.
Lors de la clôture du vote, plusieurs problèmes se posent lors de l’analyse des résultats :
➔
Le nombre total de votant.e.s est de 17% de la population étudiant.e.s, comparé au 37,74 % du vote précédent tenue sur le sujet en décembre 2017 (ainsi que du règlement voté lors de cette consultation de décembre 2017 pour établir une Assurance collective)
Durant cette session A20, dans les nombreuses consultations tenues, le plus bas taux de votant.e.s fut de
24,65 %.
Un problème de légitimité des résultats apparaît, surtout compte tenu de l’importance du sujet abordé.
➔
La lecture des résultats est aussi difficile : à première vue l’option 1 semble gagner mais le questionnaire
est conçu pour permettre le vote multiple.
Par conséquent, il est difficile de dégager un résultat clair :
◆
Si nous prenons l’option 2 et 3 ensemble, il se dégage une majorité face à la première option ce qui
démontre que la majorité des opinions exprimées ainsi (soit parfois trois voix par votant.e) souhaite
changer de couverture, mais prise individuellement (ne considérant qu’un seul vote exprimé) et de la
façon dont est fait le questionnaire, c’est la première option qui gagne
◆
L’abstention est majoritaire partout (un total de 1448 votes pour toutes les options confondues). Étant
donné que l’abstention signifie un “Pas d'opinion" dans cette situation, ils ne comptent pas dans le décompte final.
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Si nous calculons le nombre de votes pour chaque option, en enlevant les abstentions du calcul, le
nombre de votant.e.s est largement dépassé.
En conclusion, les résultats peuvent difficilement être légitime pour répondre à la question d’un éventuel changement de couverture de l’Assurance collective de l’AGECVM.
Proposition pour une nouvelle consultation
➢
Considérant que la consultation de novembre 2020 a une lacune dans sa légitimité étant donné le faible
quorum (17%) ;
➢
Considérant que la consultation de novembre 2020 a plusieurs interprétations possibles des résultats et ne
permet pas de ressortir un résultat incontestable ;
➢
Considérant le mandat qui a été voté pour déterminer ou pas un changement de couverture d’assurance
collectif
➢
Considérant que, dans l’éventualité d’une volonté de changer de couvertures d’assurances collectives pour
l’automne 2021, les procédures de choix doivent être finalisées avant la mi-mars 2021.
❖ Il est proposé que l’AGECVM convoque une nouvelle consultation selon le calendrier suivant :
Jeudi 21 janvier 2021, 07h00: Premier jour de scrutin par Omnivox;
Mercredi 27 janvier 2021, 23h59: Dernier jour de scrutin par Omnivox;
Jeudi 28 janvier 2021, en matinée: Dévoilement des résultats.
❖ Il est proposé que le mode de scrutin de cette consultation soit par vote électronique, via Omnivox,
exactement comme pour toutes les consultations tenues précédemment cette session et que le quorum
requis pour valider le résultat soit d’au moins 25,00 % des membres aptes à voter ;
❖ Il est proposé que soit appliquée la règle de la majorité simple excluant les abstentions
❖ Il est proposé la question suivante à cette consultation :
Veuillez choisir, parmi les quatre options suivantes, soit le maintien du Régime actuel ou soit
un changement éventuel à la session automne 2021 du Régime d’Assurance collective de
l’AGECVM (un seul choix par votant.e) :
◆

o

Option 1
Garder le régime actuel
• au coût de 40,00 $ par année (13,35 $ à l’Automne pour 4 mois / 26,65 $ à l’Hiver
pour 8 mois)

o

Option 2
Régime actuel sans la limite accident pour la santé et ajout du Programme
Mieux être (Programme d’aide en santé mentale – PAE)
• au coût de 70,00 $ par année (23,35 $ à l’Automne pour 4 mois / 46,65 $ à l’Hiver
pour 8 mois)

o

Option 3
Option 2 + programme de protection juridique,
• au coût de 95,00 $ par année (31,65 $ à l’Automne pour 4 mois / 63,35 $ à l’Hiver
pour 8 mois)

o

❖

Option 4
Abstention
Il est proposé que les résultats de la première consultation (du 23 au 27 novembre 2020) ainsi que de
la seconde (du 21 au 27 janvier 2021) soient présentés à une Assemblée générale (ou un Forum numérique) pour que l’instance tranche sur le résultat final (1ère ou 2ème consultation) ainsi que sur la décision
à appliquer.
Taha Boussaa
Directeur de scrutin
Frédérique Courcy-Rioux et Minh Ngoc appuient
Adoptée à l’unanimité
1.1.1.2 Consultation Omnivox du 21 au 27 janvier 2021 : suivi
Taha Boussaa propose de convoquer une consultation sur le type de
régime d’assurances collectives souhaité par nos membres à la session
automne 2021, pour donner suite à l’adoption du rapport de la Direction
de la précédente consultation de novembre 2020
Mélissa Aliouane appuie
Adoptée à l’unanimité
1.1.1.3 Rencontre ASEQ sur rachat ASEQ par People corporation : Article : suivi
Taha Boussaa propose de garder contact avec l’ASEQ pour, notamment,
faire un suivi sur les programmes et services en développement (contre
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la violence à caractère sexuel et conjugale, et programme de transition
de genre) auxquels s’ajoute un suivi sur l’assurance maladie pour les
étudiant.e.s venu.e.s de l’étranger (proposition de Ming Ngoc)
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité
1.1.2

Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECVM
1.1.2.1 Formation : suivi
Le présidium constate que tous les membres du Bureau exécutif ont suivi la formation Combattre les violences sexuelles du Cégep du Vieux Montréal.
Taha Boussaa propose que le Bureau exécutif propose à la Table de concertation d’encourager tous les membres des comités et leurs exécutifs
à suivre cette formation Combattre les violences sexuelles du Cégep du
Vieux Montréal
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité
1.1.2.2 Comité institutionnel contre les violences à caractère sexuel (Politique) :
rencontre du 09 décembre 2020 : suivi
Minh Ngoc fait un retour sur la rencontre.
Taha Boussaa et Frédérique Courcy-Rioux aideront à l’organisation de la
Semaine de la prévention contre les violences à caractère sexuel

1.1.3

Coop Magasin scolaire : Comité de travail : suivi
Pour donner suite à la rencontre avec Caroline Roy du 09 décembre 2020 la Direction du
Cégep du Vieux Montréal propose de créer un comité aviseur qui sera chargé de négocier
avec COOPSCO, sous la direction des Finances et entreprises autofinancées du Cégep du
Vieux Montréal, comité incluant Taha Boussaa, Responsable général de l’AGECVM, parmi
ses membres.
Lorsque COOPSCO récupérera le magasin scolaire un comité de transition, composé de
l’AGECVM, des Services aux étudiants et d’autres instances sera mis en place pour diriger
le magasin scolaire durant cette période de transition.
Taha Boussaa propose que Francis Mwabi Bouthillette, Responsable à la Trésorerie
de l’AGECVM, soit nommé sur le comité aviseur.
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité

1.2

Nouveau site web AGECVM : suivi concours
R.A.S.

1.3

Bureau exécutif
1.3.1 Postes vacants
Taha Boussaa propose de faire un post facebook sur les postes vacants au Bureau
exécutif de l’AGECVM
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité
1.3.2.1 Responsable aux Affaires internes
1.3.2.2 Responsable à l’information

1.3.2 Délégué.e.s
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2.0

Affaires internes
2.1

Projet cartes de Noël étudiante (Pierina Corzo) : Financement
Courriel du 11 décembre 2020
Bonjour,
J’ai eu la confirmation d’un professeur en arts visuels comme quoi on pouvait emprunter de l’encre au département. J’ai donc juste eu à débourser pour le papier.
Voici donc le devis pour les papiers, ils ont été achetés au Papier Japonais sur la rue Fairmount :
10 x 2.75$ pour des cartons blancs pour les cartes;
2 x 7.00$ papiers de couleurs avec textures;
2x 10.50$ papiers avec impressions de couleurs;
Total avant taxes: 62.50$
Total avec taxes: 71.86$
Cela nous permettra de confectionner assez de cartes pour tous les résidents du CHSLD de La PetitePatrie.
Merci encore et bonne journée à vous Pierina.

Taha Boussaa propose de rembourser sur le budget Animation comités 71,86 $ pour ce
projet de cartes de Noël développé et mis en œuvre par Pierina Corzo
Francis Mwabi Bouthillette et Frédérique Courcy-Rioux appuient
Adoptée à l’unanimité

2.2

Sciences de la Nature : 80 sarraus disponibles (Courriel)
Courriel du 16 décembre 2020
Bonjour
Après le début du confinement du mois de mars, plusieurs étudiants finissants ont laissé des objets dans leurs
casiers, et ce, malgré les avertissements du cégep de passer venir les chercher.
Le cégep a donc procédé au vidage de ces casiers et récemment, 80 sarraus (blouses de laboratoire) ont été
transmises au département des sciences de la nature. Nous avons lavé ces sarraus et nous avons décidé en
département de consulter l'AGECVM pour la suite.
Nous vous proposons de recevoir ces 80 sarraus pour les mettre à la disposition d'autres étudiants, moyennant paiement ou pas, libre à vous d'en décider. Êtes-vous intéressé par cette proposition ?
Que vous soyez intéressé ou non, merci de nous tenir au courant de votre décision. Si cette solution vous
convient, nous aimerions savoir si nous pourrions prendre quelques-uns de ces sarraus pour remplacer les
sarraus (très usés) que nous prêtons parfois aux étudiants qui ont oublié les leurs durant nos labos. Merci et
bonne journée !
Christophe Sibuet Watters
Professeur de sciences physiques et RCD
Département des sciences de la nature
Cégep du Vieux Montréal
Téléphone : 514 982-3437 poste 7210

Taha Boussaa propose que le département Sciences de la Nature mette en place, comme
annoncé dans le courriel, un service gratuit de prêt de sarraus et discute avec le service
aux étudiant.s du CVM afin de prévoir un système de frais à payer de frais à payer en
cas de perte ou de vol des sarraus pour décourager les étudiant.e.s de vol
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité

3.0

Affaires externes
3.1

Interassociatif : rencontre du 09 janvier 2021
3.1.1

Présidium
Taha Boussaa propose
Flavie Paquin-Chabot à l’animation
Julien Crête Nadeau au secrétariat
Frédérique Courcy-Rioux au senti
Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l’unanimité
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Bureau exécutif
Adoptée à l’unanimité
3.1.2

Financement
Taha Boussaa propose un budget de 980,00 (neuf cent quatre-vingt) $ pour défrayer l’équipe du présidium de la prochaine rencontre de l’interassociatif du 09
janvier 2021, soit 150,00 $ par personne aux deux participant.e.s (Animation et
secrétariat) et le solde pour le(s) interprète(s)
Francis Mwabi Bouthillette, notre aimable trésorier, appuie
Adoptée à l’unanimité

3.1.3

Ordre du jour rencontre 09 janvier 2021
Suivi

3.2

Defund the Police : lettre
Taha Boussaa propose que le Bureau exécutif prépare une lettre à envoyer à la ville de
Montréal pour défendre cette campagne Defund the police, lettre qui serait ensuite partagée et signée par des membres d’autres cégeps.
Mélissa Aliouane appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Trésorerie
4.1

SSUC : demande : suivi (en attente de Mazars)
R.A.S.

5.0

Pédagogie : suivi
5.1

Dossier Mina Hajizadeh (stage session A19 T.É.E) : suivi
R.A.S.

6.0

Mobilisation
6.1

Atelier ABC de l’AGECVM : projet
Le Bureau exécutif continue de préparer la prochaine édition

6.2

Conférences
Taha Boussaa propose d’organiser des conférences en ligne sur différentes causes sociales
Frédérique Courcy-Rioux appuie
Adoptée à l’unanimité

7.0

Affaires socioculturelles : bons vœux à souhaiter : à qui, quel texte,
illustration ?
Minh Ngoc propose d’utiliser un site de cartes de souhaits virtuelles qui seront envoyées à nos
différents partenaires qui nous aidé cette session.
Taha Boussaa appuie
Adoptée à l’unanimité

8.0

Information
-

9.0

Affaires diverses
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10.0 Levée
Taha Boussaa propose la levée du Bureau exécutif A20-10, du 26 décembre 2020
Francis Mwabi Bouthillette appuie
Adoptée à l’unanimité
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