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TABLE DE CONCERTATION
#01

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 15 SEPTEMBRE 2021
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Allard, Hubert
Audet, Colin
Beauchemin, Josquin
Boussaa, Taha
Brault, Félix-Antoine
Brien-Maréchal, Dominique
Cadieux, Benjamin
Casabon-Ménard, Blanche
Caucanas, Maureen
Champigny, Delphine
Côté, Antoine
Deschênes, Olivier
Excusé
Excusé
Excusé
Fortin, Malika
Franscutti, Xavier
Freire Novo, Quentin
Guénette, Marc-Alexandre
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21

COMITÉS
C-Architecture
C-Communication
C-Design de présentation
C-Optimonde
C-Soins infirmiers
C-Techniques de gestion
T-EnVIEUXronnement
C-Sciences humaines – Innovation sociale
C-Design industriel
T-Improvisation
X-Bureau exécutif
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
T-Made in Japan
C-Sciences humaines – Innovation sociale
C-Design d’intérieur
C-Graphisme
C-Design d’intérieur
T-Comité féministe
C-Sciences de la nature
C-Génie électrique
C-T.I.L.
T-Annyeong from Korea
T-Comité féministe
T-Radio du Vieux
T-S.A.E.
T-Oui-CVM
C-Informatique
C-Langues
C-P.L.A.C.
C-Photographie
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.T.S.
MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Lutherie
MA-Verre
T-Club Plein Air du CVM
T-Comité Smash
T-Communauté LGBTQ+
T-Cybersécurité
T-Éthique animale
T-Gratuit
T-Interculturel
T-Potterveille
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Inactif H21t
Inactif H21t
Ionita, Dan
Kazin, Elsa
Martineau, Carolyne
Mignot, Maya
Racicot, Camille
Reymann, Luca
Sansot, Victor
Stewart, Rebeckah-Catrina
Tot, Matheï
Veilleux, Simon

C-Dessin animé
C-Génie mécanique
T-Libertad
T-Comité féministe
X-Bureau exécutif
C-Sciences de la nature
C-Création littéraire
T-Vieux-Dragon
T-Journal L’Exilé
C-Sciences humaines – Questions internationales
T-Made in Japan
C-Histoire & civilisation

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Absent
Racicot, Camille
Champigny, Delphine
Casabon-Ménard, Blanche
Absent
Audet, Colin
Inactif H21t
Excusé
Inactif H21t
Caucanas, Maureen
Veilleux, Simon
Inactif H21
Inactif H21
Absent

C-Architecture
C-Communication
C-Création littéraire
C-Design d’intérieur
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Génie électrique
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Informatique
C-Langues
C-Optimonde

Inactif H21

C-P.L.A.C.

Inactif H21
Deschênes, Olivier
Mignot, Maya
Allard, Hubert
Cadieux, Benjamin
Stewart, Rebeckah-Catrina
Brault, Félix-Antoine
Absent
Inactif H21
Inactif H21
Excusé
Inactif H21
Absent

C-Photographie
C-Sciences de la nature
C-Sciences de la nature
C-Sciences humaines – Innovation sociale
C-Sciences humaines – Innovation sociale
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Soins infirmiers
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.I.L.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion

Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif

MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Lutherie
MA-Verre

Absent

MÉTIERS D’ART
H21
H21
H21
H21
H21
H21
H21

Guertin, Samuel
Excusé
Côté, Antoine
Fortin, Malika
Kazin, Elsa

T-Annyeong from Korea
T-Comité féministe
T-Comité féministe
T-Comité féministe
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T-Comité Smash
T-Club Plein Air du CVM
T-Communauté LGBTQ+
T-Cybersécurité
T-EnVIEUXronnement
T-Éthique animale
T-Gratuit
T-Improvisation
T-Interculturel
T-Journal L’Exilé
T-Libertad
T-Made in Japan
T-Made in Japan
T-Oui-CVM
T-Potterveille
T-Radio du Vieux
T-S.A.E.
T-Vieux-Dragon

Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Absent
Inactif H21
Inactif H21
Beauchemin, Josquin
Inactif H21
Sansot, Victor
Ionita, Dan
Brien-Maréchal, Dominique
Tot, Matheï
Guénette, Marc-Alexandre
Inactif H21
Franscutti, Xavier
Freire Novo, Quentin
Reymann, Luca

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante
X-Bureau exécutif
X-Bureau exécutif

Boussaa, Taha
Martineau, Carolyne

0.0

Procédures
Libertad propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation A21-01
Sciences de la Nature 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
Radio du Vieux propose Taha Boussaa comme animateur de la présente Table de concertation
et Josquin Beauchemin comme secrétaire
Comité Smash appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose :
- Que, exceptionnellement, la secrétaire de cette Table de concertation puisse agir aussi
au titre de Déléguée du comité Improvisation de l’AGECVM;
- Que, exceptionnellement, le président de cette Table de concertation puisse avoir le
droit de parole et représenter aussi le Bureau exécutif
Sciences humaine – Regards sur la personne appuie
Adoptée à l’unanimité

0.3

Lecture et adoption du procès-verbal (H21-03 – 12 mai 2021)
0.3.1

Excuse

Lettres d’excuse :
Excusé
Excusé

C-Génie électrique
C-T.I.L.
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Excusé
0.3.2

T-Annyeong from Korea

Lecture

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
✓ Table de concertation H21-03, 12 mai 2021
0.3.2

Adoption

Sciences humaines – Regards sur la personne propose l’adoption du procès-verbal en
ajoutant, parmi les présences pour Sciences humaines – Regards sur la personne,
Brault, Félix-Antoine
✓ Table de concertation H21-03 du 12 mai 2021
Sciences de la Nature 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
Affaires exécutives
1.1
Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM
1.2
Assemblée générale spéciale de grève A21-sp01 (16 septembre 2021)
1.2.1 Levée de cours à partir de 12h30
1.2.2 Mandat de grève à soumettre
1.2.3 Organisation du vote
2.0
Subvention externe : à venir
2.1
A21-03 : à venir
3.0
Délégué-e-s :
3.1
Comité d’échanges et de consultation CVM-AGE (selon entente) : 2 délégué-e-s
3.2
Comité sélection de la permanence (courriel)
4.0
Ouverture – fermeture de comités
5.0
Locaux
5.1
Modification affectations actuelles selon besoin
5.2
Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans)
6.0
Budget des comités – Postposé à la T.C. A21-02 du 29 septembre 2021
6.1
Sessions A20-H21 : synthèse au 30 juin 2021
7.0
Activités des comités
8.0
Affaires diverses
9.0
Levée
Bureau exécutif propose les ajouts suivants et l’adoption de l’ordre du jour de cette Table de
concertation ainsi modifié :
1.3 Campagne Phase III lutte contre les violences à caractère sexuel
1.4 Fonds d’extrême nécessité voté à l’Assemblée générale A21-01 du 08 septembre
2021
1.5 Site internet AGECVM
1.6 Produits menstruels
3.3 Comité aviseur du Magasin scolaire COOPSCO
7.1 Activités Commun comités
Sciences de la Nature appuie
Ordre du jour tel que modifié
1.0
Affaires exécutives
1.1
Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM
1.2
Assemblée générale spéciale de grève A21-sp01 (16 septembre 2021)
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2.0
3.0

4.0
5.0

6.0
7.0
8.0
9.0

1.2.1 Levée de cours à partir de 12h30
1.2.2 Mandat de grève à soumettre
1.2.3 Organisation du vote
1.3
Campagne Phase III lutte contre les violences à caractère sexuel
1.4
Fonds d’extrême nécessité voté à l’Assemblée générale A21-01 du 08 septembre 2021
1.5
Site internet AGECVM
1.6
Produits menstruels
Subvention externe : à venir
2.1
A21-03 : à venir
Délégué-e-s :
3.1
Comité d’échanges et de consultation CVM-AGE (selon entente) : 2 délégué-es
3.2
Comité sélection de la permanence (courriel)
3.3
Comité aviseur du Magasin scolaire COOPSCO
Ouverture – fermeture de comités
Locaux
5.1
Modification affectations actuelles selon besoin
5.2
Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir
plans)
Budget des comités – Postposé à la T.C. A21-02 du 29 septembre 2021
6.1
Sessions A20-H21 : synthèse au 30 juin 2021
Activités des comités
7.1
Activités commun comités
Affaires diverses
Levée

Adoptée à l’unanimité

1.0

Affaires exécutives
1.1

Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM
Sciences humaines – regards sur la personne propose Le plan de la lutte contre la COVID
19 au sein de l’AGECVM :
Cadre général
Les comités et membres de l'Association doivent appliquer de façon responsable
et solidaire les règles sanitaires pour s'assurer de se préserver et préserver
notre communauté d'une éclosion de COVID-19 ;
Des sanctions seront appliquées si une situation dangereuse ou un non-respect
des règles est découvert, et que les personnes concernées ne semblent pas vouloirs corriger la situation ;
Des règles supplémentaires peuvent s’ajouter si des nouvelles mesures sont décrétées par la Santé publique du Québec ;
Les règles supplémentaires peuvent être détaillées ou amendées par la Table de
concertation ;
Les règles de la Santé publique du Québec ne peuvent pas être ignorées par
l’AGECVM ;
Les règles de la Santé publique du Québec qui s’appliquent aux activités et évènements gérés par l’AGECVM seront interprétées par l’AGECVM pour leurs applications dans les activités de l’AGECVCM ;
En l'absence de la Table de concertation pour prendre des décisions suite à une
directive de la Santé publique ou d’une situation en rapport avec celles-ci, le Bureau exécutif possède la pleine initiative dans l’attente d’une rencontre de
l’instance ;
Le Bureau exécutif a la charge de s’assurer que les règles sanitaires sont correctement appliquées ;
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Le Bureau exécutif se charge de l’application des sanctions liées au non-respect
des règles sanitaires ;
Un comité nommée “Commission de lutte contre la COVID-19” peut être mis sur
pied par la Table de concertation ou le Bureau exécutif ;
Cette Commission possède les pouvoirs ainsi que l'initiative dans le cadre de
l'application des règles sanitaires au sein des activités de l’AGECVM. Cette
même Commission peut aussi décider et appliquer des sanctions si nécessaire.
Application et vérification du passeport vaccinal
L'AGECVM reste souveraine dans l’utilisation de l'application du passeport vaccinal au sein de ses activités et événements ;
Le passeport vaccinal ne sera vérifier que par les Responsable sanitaire contre
la Covid (RSC) dûment désigné par un vote en Table de concertation ;
Les RSC seront, dans un premier temps, Taha Boussaa, Carolyne Martineau,
Etienne Philippart et Patrick Deschênes ;
Des RSC supplémentaires peuvent être élu.e.s par la Table de concertation ;
Les passeports vaccinal seront vérifiés qu'une seul fois et les personnes dûment
vaccinées seront répertoriées par leur seul nom, prénom et un signe pour la vérification, et le comité fréquenté, dans un fichier numérique sécurisé par un
code au secrétariat de l’AGECVM ;
Seul les RSC auront le droit d’accès au fichier ;
Les listes de présences obligatoires qui seront réclamées seront ensuite retranscrites dans ce fichier ;
Seul le nom ainsi que la motion "Vérifier" devront paraître dans le fichier ;
Si une éclosion ou un événement majeur apparaît, les RSC peuvent transmettre
aux autorités compétentes cette liste des personnes concernées par l'événement reprise dans le fichier.
Locaux des comités
Le masque de procédure ainsi que la distanciation sociale seront requis dans
l’espace des locaux de comités de l’AGECVM ;
Du désinfectant pour les mains sera fourni et mis à disposition des membres
fréquentant les locaux des comités par le Bureau exécutif ;
L’accès aux clés des locaux des comités sera soumis à la vérification du passeport vaccinal pour chacune des personnes désignées ;
Si un abus est constaté par un des comités quant au non-respect des règles sanitaires, le Bureau exécutif dispose du droit d’interdire provisoirement au contrevenant l’accès au local en attendant une décision de la Table de concertation
;
Membres et participants des comités
Le passeport vaccinal des membres des comités repris sur la liste à compléter
pour chaque session sera vérifié :
Obligatoirement pour les membres statutaires ;
Accessoirement pour les autres membres et participant.e.s de comités inscrit.e.s sur la liste des membres ;
Ou pas pour les membres passant occasionnellement dans les locaux de comités. Cependant, si un passage fréquent dans un local de comité de certains membres est constaté), cela entraînera la vérification du passeport
vaccinal de ces membres aux passages plus réguliers ;
Activités dans les locaux de comités
Les activités des comités qui se déroulent dans leurs locaux sont soumises aux
mêmes règles que d’habitude. Il est possible que de nouvelles règles entrent en
vigueur en fonction de l’évolution de la situation ;
Lorsqu’une activité est prévue (soirée et autres), une liste des participant.e.s à
cette activité devra être créée et transmise à la permanence;
Le Bureau exécutif peut décider l’annulation d’une activité qui regroupe trop
d’individus au même endroit lorsque le local du comité est trop petit et qu’un
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risque sanitaire est possible. Dans ce cas-ci, une relocalisation pourra être envisagée et mise en œuvre;
Activités à l'Exode
Toute activité à l'Exode (party, projection, soirée) sera soumise à la vérification
du passeport vaccinal pour l’ensemble des participant.e.s, ainsi qu’à la production d’une liste complète de ces participant.e.s ;
Le ou la R.A.C..A devra vérifier le passeport vaccinal ;
Les règles sanitaires en vigueur, si de l'alcool ou de la nourriture est présent,
sont les suivantes :
●
Tables distancées entre elles de deux mètres ;
●
L'alcool servi que par une seule personne ;
●
Les masques requis ;
●
Les masques peuvent être retirés lorsque qu'une personne mange ou boit ;
●
Recommandation de boire aux tables ;
●
Les tables et chaises doivent être désinfectées régulièrement au cours de
l’évènement ;
●
Les verres une fois vidés seront disposés par le membre ayant consommé
cette boisson dans un bac prévu à cet effet
Sanction
En cas de non-respect récurrent des règles par un membre ou d'une mise en danger
sanitaire de la communauté par un groupe ou un individu, des sanctions pourront
être appliquées :
Le membre peut être interdit d'accès aux activités de l'AGECVM si iel n'est pas
adéquatement vacciné ;
Un groupe peut être interdit d'utiliser l'espace de l’AGECVM ;
Les personnes qui ne respectent pas les critères du passeport vaccinal, peuvent
être interdit d’accès aux trousseaux de clés de comités ;
Un comité réfractaire aux règles sanitaires peut se voir interdire d'utiliser son
espace qui lui est alloué par l'AGECVM ;
Un membre qui ne respecte pas les règles sanitaires peut se voir demander de
quitter l'espace ou l'activité auqu'iel participe ;
Des sanctions peuvent aussi être décidées au cas par cas par les personnes et
instances compétentes ;
Commission de lutte contre la COVID-19
La Commission peut être mise sur pied par la Table de concertation ou le Bureau
exécutif
Elle est composée obligatoirement des RSC élu.e.s par la Table de concertation ;
Elle peut décider de nommer exceptionnellement des personnes chargé.e.s de
vérifier l'application pendant les activités de l’AGECVM des règles sanitaires ;
Elle peut être mandatée pour préciser des règles, suspendre des règles ou en
proposer de nouvelles ;
Elle peut être mandatée pour décider des sanctions et actions si besoin est ;
Elle peut mettre à jour ce présent document à fur et mesure des précisions et
changements ;
Elle peut mener à bien tout futur mandat votés par la Table de concertation ou
le Bureau exécutif ;
Elle peut prendre l'initiative de se réunir et exécuter ses tâches si le Bureau
exécutif s'avère être dans une situation où il serait incapable de remplir ses
tâches vis à vis des règles sanitaires ;
En cas de départ ou incapacité d'un RSC
Le BE peut en nommer par intérim en attendant une Table de concertation ;
Un.e RSC qui manque à ses devoirs peut être se voir retirer ses responsabilités
par la Table de concertation ou par le Bureau exécutif. La Commission peut interpeller le Bureau exécutif ou la Table de concertation en rapport avec le comportement d'un RSC ;

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A21-01 15 SEPTEMBRE 2021
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

7 sur 11

- TABLE DE CONCERTATION A21-#1
-

La Commission peut nommer des RSC de façon exceptionnelle et temporaire, en
fonction des événements.
Made in Japan appuie
Adoptée à l’unanimité

1.2

Assemblée générale spéciale de grève A21-sp01 (Jeudi 16 septembre 2021,
13h00)
1.2.1 Levée de cours à partir de
Improvisation propose une levée de cours, demain, jeudi 16 septembre 2021, à
12h30, pour les élèves participants à l’Assemblée générale spéciale de grève
A21-sp01
Création littéraire appuie
Adopté à l’unanimité
1.2.2 Mandat de grève à soumettre
1.2.3 Organisation du vote
-

1.3

Campagne Phase III lutte contre les violences à caractère sexuel
-

1.4

Fonds d’extrême nécessité voté à l’Assemblée générale A21-01 du 08 septembre
2021
Sciences humaines – Regards sur la personne propose de geler ce mandat d’établir un
Fonds d’extrême nécessité avec les bénéfices de l’AGECVM et d’attendre de le concrétiser (ou non) à une prochaine Table de concertation
Vieux-Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité

1.5

Site Internet de l’AGECVM
-

1.6

Produits menstruels
-

2.0

Subventions externes
2.1

A21-03 : à venir
Sciences de la Nature propose de mettre en dépôt ce point Subventions externes
jusqu’à la prochaine Table de concertation
Sciences humaines – Questions internationale appuie
Adopté à majorité

3.0

Délégué-e-s
3.1

Comité d’échanges et de consultation CVM-AGE (selon entente) : 2 délégué-e-s
Libertad propose que le Bureau exécutif s’occupe de désigner les deux Responsables
sur le Comité d’échanges et de consultation CVM-AGE
Vieux Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité
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3.2

Comité de sélection de la permanence
Sciences de la Nature propose que la Table de concertation déclenche une présélection
d’embauche pour les postes de secrétaire permanent étudiant à la permanence de
l’AGECVM
Oui-CVM appuie
Adoptée à l’unanimité
Sciences de la nature propose Jérémy Côté (Thématique), Xavier Fransescutti (Concentration) et Carolyne Martineau pour former le Comité de sélection de la permanence
Sciences humaines – Questions internationale appuie
Adoptée à l’unanimité

3.3

Comité aviseur de COOPSCO Magasin scolaire
Sciences humaines – Questions internationale propose que Félix-Antoine Brault siège au
comité de transition de COOPSCO Vieux-Montréal
SAE appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Ouverture – fermeture de comités
Made in Japan propose de dissoudre Potterveille
Comité féministe appuie
Bureau exécutif propose un amendement pour redistribuer le solde du budget de Potterveille
(994,41 $ – neuf cent quatre-vingt-quatorze dollars et 41 sous) entre les autres comités
Comité Smash appuie
Proposition amendée adoptée à l’unanimité
Sciences de la Nature propose la réactivation du comité féministe
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose une médiation externe entre la Communauté LGBTQ+ et Libertad
pour l’utilisation du local A3.13
Comité féministe, Vieux-Dragon et Sciences Huamines – Questions internationales (BIG LOVE) appuient
Adoptée à l’unanimité
Sciences humaines – Regards sur la personne propose que Luca Reymann (Vieux-Dragon),
Quentin Freire Novo (SAE) et Florian Boyer, tous trois employés par l’AGECVM au sein de
l’équipe de programmation du nouveau site de l’AGECVM, puissent siéger à la Table de concertation en tant que représentant de leur comité respectif
Sciences humaines – Questions internationales appuie
Adoptée à l’unanimité

5.0

Locaux
Sciences de la Nature propose de mettre en dépôt ce point Locaux jusqu’à la prochaine Table de concertation
Sciences humaines – Innovation sociale appuie
Journal L’Exilé s’oppose
Bureau exécutif propose que le Journal l’Exilé ait accès au local servant actuellement auz Archives de l’AGECVM (A3.06i) jusqu’à ce qu’un local leur soit attribué à la prochaine Table
de concertation
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Sciences humaines – Questions internationales appuie
Adoptée à l’unanimité
Vieux Dragon propose de mettre en dépôt les autres questions de ce point Locaux jusqu’à la
prochaine Table de concertation
Radio du Vieux appuie
Adoptée à l’unanimité

6.0

Budget des comités
6.1

7.0

Session A20 – H21 : synthèse au 30 juin 2021 (Informatif)

Activités des comités
7.1

Activités commun comité
Oui-CVM présente ses activités
Innovation sociale présente ses activités. Libertad peut subventionner les projets d’Innovation
sociale
Improvisation présente ses activités
Radio du Vieux présente ses activités
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- TABLE DE CONCERTATION A21-#1
Journal L’Exilé se présente

8.0

Affaires diverses
Bureau exécutif présente une motion de blâme (GRRRR) envers le CVM pour l’incompétence
liée à la création d’un logiciel de gestion de l’alcool tombé en panne parce qu’il est hébergé
sous Windows XP : il est impossible de commander de la bière actuellement et le responsable du logiciel est en voyage au Pérou …
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie
Adopté à l’unanimité
Radio du Vieux officialise son INDÉPENDANCE (le comité n’a jamais été sous tutelle de
l’audiovisuel du CVM : il est illégal et illogique que cela soit possible !!!)
Oui-CVM appuie
Adoptée à l’unanimité

9.0

Levée
SAE propose la levée de la Table de concertation A21-01, de ce 15 septembre 2021
Vieux-Dragon appuie
Adopté à l’unanimité
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