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TABLE DE CONCERTATION 
#03 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 12 MAI 2021 
Correction Table de concertation A21-01, du 15 septembre 2021 

LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

Nom, Prénom Comité 

Demers, Olivier Comité journal 

Richard, Marianne Communications 

Minville, Vincent Histoire et Civilisation 

Ionita, Dan Libertad 

Ménard, Laurélie Optimonde 

Freire novo, Quentin  SAE 

Brault, Félix-Antoine Sciences humaines – Regards sur la personne 

Durocher, Wiliam T.E.S. 

Reymann, Luca Vieux Dragon 
 

0.0 Procédures 
 

Optimonde propose l’ouverture de la Table de concertation H21-03 

Libertad 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 
 

Optimonde propose Taha Boussaa comme animatrice de la présente Table de concertation et 

Xavier Courcy-Rioux comme secrétaire 

Communications appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal (H21-02 – 07 avril 2021) 
 

0.3.1 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

✓ Table de concertation H21-02, 07 avril 2021 
 

0.3.2 Adoption 
 

Optimonde propose l’adoption du procès-verbal tel quel 

✓ Table de concertation H21-02, 07 avril 2021 

Libertad appuie 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a21-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/03-presence_tc_h21-03.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-h21-03
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/02-210407pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/02-210407pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/02-210407pvtc.pdf
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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 Affaires exécutives 
1.1 Solidarité syndicale 
1.2 AGEnda 2021-2022 

1.2.1 Imprimeur : Résultats - Appel d’offre et choix 

1.2.2 Illustrations : consultation pour sélection 

1.2.3 Fiction : en attente puis consultation 
1.3 Permanence : Secrétaire étudiant – Proposition salariale 
1.4 CVM : Plan écologisation : suivi 

1.5 Comité d’échanges et de consultations AGE-CVM (entente) : suivi 
1.6 Interassociatif : 02 mai 2021 – Retour (Procès-verbal) 
1.7 Plan d’action H21 : 

1.7.1 Coop Magasin scolaire : Lancement prévu le 09 août 2021 / Comité 

Représentation Étudiant COOP / Livres usagés 

1.7.2 Site web de l’AGECVM : suivi Phase II / Phase II - Mandat 

1.7.3 Mobilisation AGECVM : suivi 

1.7.4 Briser l’isolement : suivi 

1.7.5 Produits menstruels gratuits : suivi 
1.8 Bureau exécutif 

1.8.1 Postes vacants 
1.8.1.1 Responsable à l’Information 
1.8.1.2 Responsable aux Affaires externes 
1.8.1.3 Responsable à la Pédagogie 

2.0 Ouverture – fermeture de comités 
2.1 Comité endormi 

3.0 Locaux : Réaménagement du 3ème étage CVM 

3.1 Subvention étudiante 

4.0 Activités des comités 

5.0 Affaires diverses 

5.1 À venir 

6.0 Levée 
 

Libertad propose d’adopter l’ordre du jour tel qu’affiché 

Bureau exécutif appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Affaires exécutives 
 

1.1 Solidarité syndicale 
 

Le Bureau exécutif propose un mandat de soutien de l’AGECVM et de ses membres aux 

différents syndicats du Cégep du Vieux Montréal en moyen de pression actuellement 

pour faire aboutir la nouvelle convention collective, la précédente étant échue de-

puis avril 2020 

Communication appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 AGEnda 2021-2022 
 

1.2.1 Imprimeur : Résultats Appel d’offre et choix : 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/210423-agenda-imprimeur-synthese.pdf
http://www.agecvm.org/fichiers/tc-h21-03-salaire-%C3%A9tudiant-permanent-propositiuon-augmentation
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/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/03-nouveau_site_web_de_lagecvm.pdf
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/2021/03/00-pvcomitesh21.pdf


 - TABLE DE CONCERTATION H21-#3 

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU H21-03 12 MAI 2021 3 sur 14 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook 

Résumé des devis reçus : 
 

 

Pour la soumission, selon les caractéristiques suivantes : 
Si vous pouviez nous répondre d'ici le vendredi 16 avril 2021, nous en serions très heureux 

Notre devis: 
Produit demandé : Agenda 2021 – 2022 

Format : 5 ¼ X 8 ¼ 

Ouvert : 10 ½ X 8 ¼  
Nombre de pages : 212 p  100 M Offset #2 avec contenu recyclé (100% de fibres post-
consommation) – FSC + 4 p. couvertures 

Papier : Couv. Tango Advantage C2C, 0.12 blanc - FSC 

Couleur : 
Intérieur : 212 pages noir avec fond perdu  
Couverture : 4 pages imprimées 4 couleurs process recto, noir verso avec fond perdu + 
laminage lustré recto et verso 

Reliure : Spirale plastique (coul noir), coins perforés 

Présentation : tête-bêche (Textes + Session Automne 2021 / Session Hiver 2022) 
Certification FSC requise (avec logo) 
Épreuves : Épreuves couleurs 

Quantité : 3000 en août 2021 + éventuellement 2500 en janvier 2022 
  Préciser délai entre passer commande ferme et 
livraison des agendas imprimés 

Tolérance acceptable : ± 2% 

Empaquetage : en boîtes 

Livraison : 255 Ontario est, Montréal, Au plus tard le vendredi 13 août 2021: Pénalités 
éventuelles en cas de retard causé par l’imprimeur. 
Fourni par l’AGECVM : CD final au plus tard le vendredi 25 juin 2021, Sorties laser 

 

L’AGECVM a reçu huit soumissions de deux imprimeurs : 
 

 1er tirage 3000 copies 2ème tirage 2500 copies 

Enviro 100M blanc Recy-

clé (FSC-100) - Marquis 

8.340,00 $ 

(2,78 $ / unité) 

7.425,00 $ 

(2,97 $ / unité) 

Husky offset blanc 100M 
Recyclé (FSC) – Héon & 

Nadeau 

8.519,00 $ 

(2,8397 $ / unité) 

7.503,00 $ 

(3,0012 $ / unité) 

Husky offset blanc 100M 

(FSC) – Héon & Nadeau 
Non conforme pour papier non recyclé 

8.252,00 $ 

(2,7507 $ / unité 

7.135,00 $ 

(2,8540 / unité) 

Offset #2 blanc 100M – 

Héon & Nadeau 
Non conforme pour papier non recyclé 

8.040,00 $ 

(2,68 $ / unité) 

6.961,00 $ 

(2,7844 $ / unité) 

 

Pour décision 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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Optimonde propose d’accepter l’offre de Marquis Imprimeur, Enviro 100M blanc 

recyclé (FSC-100), pour l’impression de l’AGEnda 2021-2022, les quantités 

pouvant être ajustées en fonction de l’évolution de la pandémie 

Histoire & Civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2.2 Illustrations : Consultation pour la sélection 
 

Une consultation sera menée auprès des membres de l’AGECVM pour le choix des illus-

trations de l’AGEnda 2021-2022 

Résultats de cette consultation en date du 27 mai 2021 
 

1.2.3 Fictions : en attente de consultation 
 

Une consultation sera menée auprès des membres de l’AGECVM pour le choix des deux 

fictions prévues et des thèmes mensuels reçus de l’AGEnda 2021-2022 

Résultats de cette consultation en date du 27 mai 2021 
 

1.3 Permanence : Secrétaire étudiant – Proposition salariale 
 

Optimonde propose 
✓ Attendu que le salaire actuel fixe (15,00 $) des étudiant.e.s secrétaires permanents à 

l’AGECVM a été adopté lors de la Table de concertation H16-01, du 10 février 2016 
➢ Considérant l’historique de l’évolution du Salaire minimum au Québec depuis le 1er mai 

2016 : 

Année (1er mai) Augmentation Nouveau taux horaire 

2016 + 0.20 $ 10,75 $ 

2017 + 0,50 $ 11,25 $ 

2018 + 0,75 $ 12,00 $ 

2019 + 0,50 $ 12,50 $ 

2020 + 0,60 $ 13,10 $ 

2021 + 0,40 $ 13,50 $ 

Total sur 6 ans + 2,95 $  

➢ Considérant que la valeur réelle de 15,00 $ en 2016 équivaut à 16,37 $ en 2021; 
❖ de fixer le taux horaire des secrétaires permanents étudiants de l’AGECVM à 

17,00 (dix-sept) $ rétroactivement à partir du 1er mai 2021, et de l’ajuster 
chaque 1er mai de l’augmentation du salaire minimum du Québec telle 
qu’indiquée dans le Règlement sur les normes du travail. 

Histoire & Civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 CVM : Plan écologisation : suivi 
 

R.A.S 
 

1.5 Comité d’échanges et de consultations AGE-CVM (entente) : suivi 
 

Le présidium demande le droit de parole 

Communication propose d’accorder le droit de parole à Taha Boussaa, président de 

cette table de concertation 

Histoire & Civilisation appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Retour sur les rencontres de ce Comité d’échanges et de consultation AGE - CVM 
 

1.6 Interassociatif : 02 mai 2021 – Retour (Procès-verbal) 
 

R.A.S. 
 

1.7 Plan d’action H21 : suivi 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/05/agenda-2021-2022-choix-des-illustrations-couverture-et-themes-mensuels-textes-de-fiction/210527-agenda_2021-22-illustrations_-_resultats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/05/agenda-2021-2022-choix-des-illustrations-couverture-et-themes-mensuels-textes-de-fiction/210527-agenda_2021-22-illustrations_-_resultats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2016/02/01-160210pvtcac.pdf
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
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1.7.1 Coop magasin scolaire : Lancement prévu le 09 août 2021 / Comité Représen-

tation Étudiant COOP / Livres usagés 
 

TES propose Félix-Antoine Brault comme représentant des étudiant.e.s sur le 

Comité aviseur sur la transition du Magasin scolaire vers COOPSCO. 

Histoire & Civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.7.2 Site web de l’AGECVM : suivi Phase II / Phase II - Mandat 
 

Communication propose que le Secrétaire de la Table de concertation puisse 

s’exprimer 

Libertad appuie 

 

Libertad propose 

➢ Considérant les mandats de la Table de concertation A20-01, du 07 octobre 2020 

sur le renouveau du site internet de l’AGECVM, confirmé par le plan d’action H21, 

discuté lors du Forum numérique H21-01 et adopté lors de la consultation omni-

vox tenue du 08 au 12 février 2021; 

➢ Considérant la mise en place d’un sous-comité pour l’organisation du concours 

pour le renouveau du site web de l’AGECVM (Bureau exécutif H20-06, 15 octobre 

2020); 

➢ Considérant le cahier de charge des phases I (Établir l’identité visuelle et la charte 

graphique de l’AGECVM) et II (Développer un projet de site complet et un devis 

de mise en œuvre du nouveau site de l’AGECVM) du concours; 

➢ Considérant les résultats de la phase I du concours (évaluation des cinq projets) 

inclus dans le Rapport du comité d'évaluation - Phase II: propositions et le dérou-

lement actuel de la phase II; 

o Que le sous-comité pour l’organisation du concours finalise la phase 

II du concours d’ici le mercredi 26 mai 2021 

▪ en reprécisant les montants des prix (pour tenir compte de la 

participation d’une équipe de 5 personnes) 

▪ en désignant (sur base des critères d’évaluation inclus dans le 

cahier de charge) un projet gagnant qui fera l’objet d’une mise 

en œuvre au cours d’une phase III; 

o Que le sous-comité prépare la phase III de ce renouveau du site in-

ternet de l’AGECVM : 

▪ Prévoir le budget de réalisation en fonction du projet retenu à 

soumettre avec le Budget de la session A21 au premier Forum 

numérique de la session A21; 

▪ Rédaction d’un appel à candidature en vue de solliciter auprès 

de nos membres des candidatures pour réaliser le projet ga-

gnant; 

▪ Publication de l’appel à candidature d’ici le 4 juin 2021, avec le 

13 juin 2021 comme date limite de dépôt de candidature; 

▪ Sélection de la personne ou l’équipe qui devra réaliser le site 

gagnant du concours et négociation d’un contrat de travail pour 

le 18 juin 2021 au plus tard, pour débuter le travail le lundi 21 

juin 2021; 

▪ Mettre en place un suivi de ce travail tout au long de l’été; 

▪ Lancement du nouveau site au plus tard le vendredi 1er octobre 

2021 

Communication appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.7.3 Mobilisation AGECVM : suivi 
 

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_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/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/03-nouveau_site_web_de_lagecvm.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-201007pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-proposition_nouveau_site_internet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-210203pvfn.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-du-08-au-12-f%C3%A9vrier-2021-sur-le-plan-daction-le-budget-et-les
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-pour-le-concours-du-site-web-de-lagecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/06-201015pvbe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201203-cahier_de_charge_iii.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/02/concours-nouveau-site-internet-agecvm/210309-grille_evaluation_synthese.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2021/03/concours-nouveau-site-internet-agecvm/210319-rapport_phase_i.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_mobilisation_h21-a.pdf
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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. 
 

Suivi 
 

1.7.4 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. 
 

Suivi 
 

1.7.5 Produits menstruels gratuits 
 

RAPPEL 

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 
 

Suivi 
 

1.8 Bureau exécutif 
 

1.8.1 Postes Vacants 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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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1.8.1.1 Responsable à l’information 
 

- 
 

1.8.1.2 Responsable aux Affaires externes 
 

- 
 

1.8.1.3 Responsable à la Pédagogie 
 

- 
 

2.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

2.1 Comités endormis : suivi 
 

Communication propose de réactiver le comité T.E.S. 

Optimonde appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Locaux : Réaménagement du 3ème étage CVM 
 

Optimonde propose que l’AGECVM soit en contact ave le Journal L’Exilé pour améliorer la 

mobilisation autour de ce futur réaménagement du 3ème étage du CVM, prévu en 2023. 

Libertad appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 
Communication propose que lors de cette mobilisation pour s’opposer au plan actuel de réa-

ménagement du 3ème étage ne se limite pas seulement aux locaux des comités, mais aborde 

aussi la problématique de l’accès à tous ces services que les étudiant.e.s risquent de perdre 

Optimonde appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Activités des comités 
 

R.A.S. 
 

6.0 Affaires diverses 
 

6.1 À venir 
 

R.A.S. 
 

7.0 Levée 
 

Levée de la Table de concertation H21-03 de ce 12 mai 2021 par manque de quorum 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/03/00-pvcomitesh21.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-h21-03

