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TABLE DE CONCERTATION 
#01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 24 FÉVRIER 2021 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

Nom, Prénom Matricule Concentration / Comité thématique 

Trié par ordre alphabétique de nom du-de la délégué.e 

Bellahcen, Bahia 1771787 Design d'intérieur 

Boyer, Florian 1902115 Vieux Dragon 

Brault, Félix-Antoine 1814352 SH - Individu (Regards sur la personne) 

Cotton, Félix 2076141 Optimonde 

Dureau-Nadeau, Laure-Anne 1968488 EnVIEUXronnement 

Eustache, Andia 1806263 Technique administrative 

Freire Novo, Quentin 1975251 Formule SAE 

Henley, Ruby 1424667 Bureau Exécutif 

Jawad, Ali 1750456 Technique administrative 

Lafleur-Paiement, Rémi  Suv.Externe H21-04 Demande de subvention l'Impudique 

Manes, Charles-Antoine 1621438 TIL (Gestion et intervention en loisir) 

Ménard, Laurélie 2077793 Journal l’EXILÉ 

Mercier, Cordélia 1932334 Improvisation 

Milot-Chouinard, Arnaud Suv.Externe H21-05 Demande de subvention achoppe 

Minville, Vincent 1867015 Histoire et Civilisation 

Ngabirano, Leïla 6163297 Sciences de la nature 

Reymann, Luca 1977599 Vieux dragon 

Séguin Lemieux, Émilie 2052633 Création littéraire 

Wadna, Jean-Louis 1800425 Technique administrative 

   

Trié par ordre alphabétique de nom de comité 

Henley, Ruby 1424667 Bureau Exécutif 

Séguin Lemieux, Émilie 2052633 Création littéraire 

Milot-Chouinard, Arnaud Suv.Externe H21-05 Demande de subvention achoppe 

Lafleur-Paiement, Rémi  Suv.Externe H21-04 Demande de subvention l'Impudique 

Bellahcen, Bahia 1771787 Design d'intérieur 

Dureau-Nadeau, Laure-Anne 1968488 EnVIEUXronnement 

Freire Novo, Quentin 1975251 Formule SAE 

Minville, Vincent 1867015 Histoire et Civilisation 

Mercier, Cordélia 1932334 Improvisation 

Ménard, Laurélie 2077793 Journal l’EXILÉ 

Cotton, Félix 2076141 Optimonde 

Ngabirano, Leïla 6163297 Sciences de la nature 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-presence_tc_h21-01.pdf
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Brault, Félix-Antoine 1814352 SH - Individu (Regards sur la personne) 

Eustache, Andia 1806263 Technique administrative 

Jawad, Ali 1750456 Technique administrative 

Wadna, Jean-Louis 1800425 Technique administrative 

Manes, Charles-Antoine 1621438 TIL (Gestion et intervention en loisir) 

Boyer, Florian  1902115 Vieux Dragon 

Reymann, Luca 1977599 Vieux Dragon 
 

0.0 Procédures 
 

Bureau exécutif propose l’ouverture de la Table de concertation H21-01 

Vieux Dragon 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 
 

Bureau exécutif propose Frédérique Courcy-Rioux comme animatrice de la présente Table de 

concertation et Francis Mwabi Bouthillette comme secrétaire 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal (A20-03 – 25 novembre 2020) 
 

0.3.1 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

✓ Table de concertation A20-03, 25 novembre 2020 
 

0.3.2 Adoption 
 

Formule S.A.E. propose l’adoption du procès-verbal tel quel 

✓ Table de concertation A20-03, 25 novembre 2020 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.5. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour tel qu’affiché 

1.0 Subvention externe (solde disponible : 1.022,49 $) 

1.1 H21-04 : L'Impudique (1.000,00 $ demandés) 

1.2 H21-05 : Association pour la réappropriation en milieu urbain-ARMU (1.000,00 

$ demandés 

2.0 Affaires exécutives 
2.1 Délégué.e.s 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-h21-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/03-201125pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/03-201125pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/03-201125pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/02-subv.ext.-h21-02-impudique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/02-subv.ext.-h21-05-lachoppe.pdf
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2.1.1 Commission des études (un préuniversitaire) 

2.2 CVM : Plan écologisation : consultation 
2.3 Comité d’échanges et de consultations AGE-CVM (entente) : suivi rencontre 17-02-

2021 
2.4 Interassociatif : 20 février 2021 – Retour (Procès-verbal) 
2.5 Plan d’action H21 : 

2.5.1 Coop Magasin scolaire : suivi 
2.5.2 Site web de l’AGECVM : résultats concours phase 1 
2.5.3 Mobilisation AGECVM : suivi 
2.5.4 Briser l’isolement : suivi 
2.5.5 Produits menstruels gratuits : suivi 

2.6 Bureau exécutif 
2.6.1 Postes vacants 

2.6.1.1 Responsable aux Affaires internes 
2.6.1.2 Responsable à l’Information 
2.6.1.3 Responsable aux Affaires externes 
2.6.1.4 Responsable à la Pédagogie 

3.0 Ouverture – fermeture de comités 
3.1 Comité endormi 

4.0 Locaux 

5.0 Budget des comités (5000,00 $ dispo pour thématiques et 5000,00 $ pour concen-

tration) 
5.1 Demandes (Projet répartition) 

5.1.1 Demande Improvisation (1096,00 $) 
5.1.2 Demande Libertad (182,83 $) 
5.1.3 Demande Design intérieur (683,00 $) 

5.1.4 Demande Optimonde (4.000,00 $ + 350,00 $) 
5.1.5 Demande Sciences de la nature (998,60 $) 
5.1.6 Demande T.I.L. (251,64 $) 
5.1.7 Demande Techniques de gestion (4000,00 $) 

5.2 Subvention étudiante 

6.0 Activités des comités 

7.0 Affaires diverses 

7.1 À venir 

8.0 Levée 

 

Histoire & civilisation propose d’adopter l’ordre du jour tel qu’affiché 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Subvention externe (solde disponible : 1022,49 $) 
 

1.1 H21-04 : L’Impudique (1.000,00 $ demandés) 
 

Pas de délégué.e présent.e 
 

1.2 H21-05 : Association pour la réappropriation en milieu urbain - ARMU (1.000,00 

$ demandés) 
 

Bureau exécutif propose de laisser à un représentant de l’Association pour la réappropriation 

en milieu urbain (ARMU) de présenter sa demande de subvention externe 

 

Improvisation propose d’accorder comme subvention externe le montant demandé par 

l’Association pour la réappropriation en milieu urbain (ARMU), soit mille dollars 

(1.000,00 $) puisque le projet L’Impudique n’a pas envoyé de délégué.e à cette ren-

contre. 
Histoire et civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/fichiers/be-h21-02-plan-d%C3%A9cologisation-cvm-consultation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/190528-entente_-_agecvm-cvm_a19-h20_-_signee.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_1._magasin_scolaire_-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_-_site_web_h21_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/concours-nouveau-site-internet-agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_mobilisation_h21-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21_isolement_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21_produits_menstruels_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-tableauh21.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/210224-bh21-impro-corrige.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/libertad/210208-bh21-maj-libertad.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210223-bh21-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/optimonde/210223-bh21-opti-f.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/210223-bh21-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/210224-bh21-til-corrige.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/techniques-de-gestion/210128-bh21-tecadm.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/02-subv.ext.-h21-02-impudique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/02-subv.ext.-h21-05-lachoppe.pdf
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2.0 Affaires exécutives 
 

2.1 Délégué.e.s 
 

2.1.1 Commission des études : un préuniversiataire 
 

Sciences Humaines (Regards sur la personne) propose Félix-Antoine Brault comme 

délégué des étudiant.e.s inscrit.e s en pré-universitaire à la Commission des 

études 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 CVM : Plan écologisation : consultation 
 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose que l’AGECVM coopère avec la Di-

rection adjointe à l’environnement et à l’innovation du Cégep du Vieux Montréal afin 

de consulter par Omnivox les étudiant.e.s au sujet du Plan d’écologisation 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.3 Comité d’échanges et de consultations AGE-CVM (entente) : suivi rencontre 17 

février 2021 
 

Improvisation propose 

- que l’AGECVM et les comités, dans le cadre du réaménagement programmé du 

3ème étage du Cégep du Vieux Montréal, coopèrent dans le but de mieux défendre 

les locaux occupés par l’AGECVM et les comités de l’AGECVM 

- que l’AGECVM informe (par courriel ou autres moyens) les comités des change-

ments engendrés par ces rénovations du 3ème étage, 

- et que les comités de l’AGECVM informent l’AGECVCM de l’impact que ces rénova-

tions pourraient avoir sur les dits comités, afin de défendre au mieux leurs inté-

rêts. 

Sciences humaines – Regards sur la personne et Libertad appuient 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.4 Interassociatif : 20 février 2020 – Retour 
 

- 
 

2.5 Plan d’action H21 : suivi 
 

2.5.1 Coop magasin scolaire : suivi 
 

RAPPEL 

Gérer la transition du magasin scolaire 

en une coopératif avec participation étudiant.e.s 

✓ Considérant le mandat voté par le Forum Numérique A20-01; 

✓ Considérant le changement de situation et la révision du but de la Commission de 

travail sur le magasin scolaire (TC A20-03); 

✓ Considérant nos mandats internes ainsi que l’objectif actuel du magasin scolaire 

du CVM; 

✓ Considérant les informations transmises au Bureau Exécutif en ce qui concerne le 

plan de route actuelle; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM essaye de faire partie des négociations avec COOPSCO; 

❖ Que l’AGECVM s’assure que la promesse d’une participation étudiante sur 

le Conseil d’administration de la coopérative soit tenue; 
❖ Que le Bureau exécutif informe les instances de l'association de l'avancée 

du dossier. 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/fichiers/be-h21-02-plan-d%C3%A9cologisation-cvm-consultation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_1._magasin_scolaire_-a.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-magasin_scolaire.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/03-201125pvtc.pdf
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2.5.2 Site web de l’AGECVM : résultats concours phase 1 
 

RAPPEL 

Refaire le site web de l'association 

✓ Considérant l'âge du site web de l'association; 

✓ Considérant que notre site web est la principale source d'information sur nos acti-

vités; 

✓ Considérant que nos membres ont besoin d'avoir un accès ergonomique et simple 

aux informations de leur association; 

✓ Considérant que la structure de notre site web n'a jamais été mise à jour depuis 

son installation mais que la base de donnée est toujours à jour; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que le Bureau exécutif soit chargé de s'assurer d’une mise à jour visuelle 

du site web de l’AGECVM; 

❖ Que nos membres puissent participer à ce changement; 

❖ Que les archives présentes sur notre site web ne soient pas perdue du-

rant la transition. 
 

2.5.3 Mobilisation AGECVM : suivi 
 

RAPPEL 

Re-mobiliser les militants et sensibiliser 

la population étudiante à nos revendications 

✓ Considérant que la situation exceptionnelle causée par le COVID-19 a provoqué 

un impact majeur sur notre mobilisation; 

✓ Considérant que la mobilisation est un élément crucial pour faire avancer les re-

vendications de l'AGECVM et de ses membres; 

✓ Considérant que les étudiant.e.s sont maintenant dans une situation plus précaire 

qu'avant; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que le comité mobilisation travaille à monter notre mobilisation malgré la 

distanciation sociale; 

❖ Que le comité mobilisation informe et sensibilise les étudiant.e.s sur nos 

causes sociales à travers de nouveaux médias; 

❖ Que le comité mobilisation se charge en même temps de faire des initia-

tives pour prendre soin (Care) de nos millitant.e.s et étudiant.e.s dont 

l'isolement pousse à la détresse psychologique. 
 

2.5.4 Briser l’isolement 
 

RAPPEL 

Briser l'isolement des étudiant.e.s 

✓ Considérant l'isolement causé par la pandémie; 

✓ Considérant que la situation actuelle entraîne une détresse psychologique chez les 

étudiant.e.s; 

✓ Considérant que le gouvernement ne fait pas grand-chose pour y palier; 

✓ Considérant que les cours en ligne empêchent la création de toute forme de liens 

sociaux ou d'appartenance à la communauté; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM essaye de venir en aide au étudiant.e.s en détresse par 

n’importe quel biais, quel que soit la méthode; 

❖ Que l'AGECVM mette en place des événements et initiatives (en ligne) 

pour aider à briser l'isolement et créer des liens sociaux; 

❖ Que l'AGECVM continue de se battre pour l'accès des étudiant.e.s à de 

meilleurs services d'aide notamment psychologique. 
 

2.5.5 Produits menstruels gratuits 
 

RAPPEL 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_-_site_web_h21_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/concours-nouveau-site-internet-agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_mobilisation_h21-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21_isolement_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21_produits_menstruels_-_a.pdf
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Accès aux produits menstruels 

❖ Considérant que le Bureau exécutif met a disposition des produits pour les mens-

truations à disposition des membres (serviettes et tampons) 

❖ Considérant qu'en dehors du local de l'AGECVM il n'y a pas d'accès à des produits 

menstruel pour les étudiant.e.s 

Le Bureau exécutif propose : 

❖ Que l'AGECVM milite pour des produits menstruels disponibles dans les 

toilettes du cegep 

❖ Que l'AGECVM essaye de faire en sorte que les produits déjà offerts gra-

tuitement par l’AGECVM le soit aussi ailleurs que dans le local A3.85 de 

l'AGECVM 
 

 

2.6 Bureau exécutif 
 

2.6.1 Postes Vacants 
 

2.6.1.1 Responsable aux Affaires internes 
 

- 
 

2.6.1.2 Responsable à l’information 
 

- 
 

2.6.1.3 Responsable aux Affaires externes 
 

- 
 

2.6.1.4 Responsable à la Pédagogie 
 

- 
 

3.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

3.1 Comités endormis : suivi 
 

- 
 

4.0 Locaux 
 

R.A.S. 
 

5.0 Budget des comités (5000,00 $ dispo pour thématiques et 5000,00 pour concen-
tration) 
 

5.1 Demande (projet répartition) 
 

5.1.1 Demande Improvisation (1096,00 $) 
 

5.1.2 Demande Libertad (182,83 $) 
 

5.1.3 Demande Design intérieur (683,00 $) 
 

5.1.4 Demande Optimonde (4.000,00 $ + 350,00 $) 
 

5.1.5 Demande Sciences de la nature (998,60 $) 
 

5.1.6 Demande T.I.L. (251,64 $) 
 

5.1.7 Demande Techniques de gestion (4000,00 $) 
 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose d’accepter la proposition du budget 
des comités de concentration telle que présentée 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/00-pvcomitesa20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-tableauh21.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/210224-bh21-impro-corrige.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/libertad/210208-bh21-maj-libertad.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210223-bh21-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/optimonde/210223-bh21-opti-f.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/210223-bh21-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/210224-bh21-til-corrige.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/techniques-de-gestion/210128-bh21-tecadm.pdf
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Bureau exécutif appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Libertad propose d’accepter la proposition de distribution du budget des comités thé-

matiques telle que présentée 

 
Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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Budget tel qu’adopté 
 

5.2 Subvention étudiante 
 

- 
 

6.0 Activités des comités 
 

- 
 

7.0 Affaires diverses 
 

7.1 À venir 
 

8.0 Levée 
 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose la levée de la Table de concertation H21-

01 de ce 24 février 2021 

Improvisation et Bureau exécutif appuient 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/03/01-tableauh21-a.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-h21-01
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-h21-01

