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TABLE DE CONCERTATION 

➔ A21 - #01 

M E R C R E D I  1 5  S E P T E M B R E  2 0 2 1  

1 5  H  3 0 ,  A 4 . 0 1  /  A 4 . 2 7  

O R D R E  D U  J O U R  

0.0 Procédures 
0.1 Praesidium 
0.2 Procès-verbal : 

0.2.1 H21-03 (12 mai 2021) 
0.2.2 Lecture 

0.2.3 Excuses 
0.2.4 Adoption 

0.3 Suite du procès-verbal 
0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 

jour 

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 

Si vous ne pouvez assister à cette Table de concertation, n’oubliez pas de nous retourner une lettre d’excuse modèle (.doc ou .pdf) dûment 
complétée pour être totalement excusé pour cette Table de Concertation 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/03-210512pvtc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_de_lutte_contre_la_covid-19_au_sein_de_lagecvm.pdf
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/2021/09/02-comite_selection.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/02-selection_permanence-courriel_candidature.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/horizon-2023-r%C3%A9am%C3%A9nagement-du-3%C3%A8me-%C3%A9tage-255-ontario-est-y-compris-locaux-des-comit%C3%A9s-et
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/00-synth.comites_20-21.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/09/04-excu.doc
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/09/04-excu.pdf
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TABLE DE CONCERTATION 
#03 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 12 MAI 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 

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 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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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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 : 
 

Résumé des devis reçus : 
 

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
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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


Plan de lutte contre la COVID 19 au sein de l’AGECVM 
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Cadre général 

 

- Les comités et membres de l'Association doivent appliquer de façon responsable et soli-

daire 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 si-

tuation ; 

- 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 concer-

tation ;  

- 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 pos-

sède 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 ; 

- 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 Phi-

lippart 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 ;  
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- Si une éclosion ou un événement majeur apparaît, les RSC peuvent transmettre aux auto-

rités 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 fonc-

tion de l’évolution de la situation ; 

- Lorsqu’une activité est prévue (soirée et autres), une liste des participant.e.s à cette ac-

tivité 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 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 pas-

seport 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 ;  
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- 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 cette 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 adéquate-

ment 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 in-

terdit d’accès aux trousseau 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 change-

ments ; 

- 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 ; 
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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 ; 

- La Commission peut nommer des RSC de façon exceptionnelle et temporaire, en fonction 

des événements. 
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Comité de sélection de la permanence 

RAPPEL CHARTE 

1.0 Employés directs 
Les employé-e-s directs sont sous la supervision du Responsable à l’interne du Bureau exécutif. 
Lorsque qu’un de ces postes devient libre ou que l’Association étudiante juge bon d’en ouvrir l’accès, la Table de concer-
tation crée dans les plus brefs délais un comité de sélection. 
Ce comité, formé d’un membre de comité thématique, d’un membre de comité de concentration et d’un membre du Bu-
reau exécutif (prioritairement le Responsable aux affaires internes) a pour but de définir les caractéristiques du poste, de 
rendre publique l’offre d’emploi (médias locaux et affiches) et d’établir la méthode de sélection. 
Il est important de noter que les membres de ce comité de sélection devront s’assurer de ne pas être en conflit 
d’intérêts, c'est-à-dire de ne pas être en relations privilégiées avec les candidat-e-s, sans quoi ils seront remplacés. 
Les différent-e-s postulant-e-s pourront envoyer leur curriculum vitae au local de l’Association pendant une période d’une 
à deux semaines.  
Par la suite, le comité de sélection se réunira pour faire le tri des curriculum vitae selon la pertinence. 
Débutera ensuite la période d’entrevues, au cours de laquelle chaque candidat-e retenu-e aura à se présenter devant 
l’ensemble des membres du comité de sélection. 
Une fois les entrevues terminées, le comité établira une liste du/de la meilleur-e au/à la moins bon-ne candidat-e. 
Advenant le cas où, suite à l’embauche, le/la candidat-e choisi-e démissionnerait, cette liste servira à contacter son/sa 
remplaçant-e, par ordre de compétence. Évidemment, le/la remplacant-e devra être entériné-e en Table de concerta-
tion. 
Une fois le/la candidat-e le/la plus compétent-e sélectionné-e, le comité en fera la recommandation au Bureau exécutif. 
Le Bureau exécutif peut choisir de recommander ou non la candidature, selon sa propre analyse. 
Finalement, le comité présente en personne le/la candidat-e devant la Table de concertation et propose de l’entériner 
dans ses fonctions. 
Une fois l’entérinement confirmé, le Bureau exécutif rédige un contrat d’embauche stipulant la période de travail, les 
modalités financières et tous les autres aspects nécessaires. 
Après signature, le/la candidat-e devient officiellement employé-e direct de l’AGECVM. 

Élection membres Comité sélection permanence A21 
 

- Un membre comité thématique 

- Un membre comité de concentration 

- Un membre du Bureau exécutif 

Calendrier prévu 

- Candidature jusqu’à ce vendredi 17 septembre 2021 (voir courriel envoyé à nos 
membres) 

- 1ère sélection via un questionnaire soumis à tou-te-s les postulant-e-s, avec réponses 
demandées avant le mercredi 22 septembre 2021, 17h00 : cinq / six candidat-e-s re-
tenu-e-s pour entrevue 

- 2ème sélection lors d’entrevues prévues les jeudi 23 septembre 2021, vendredi 24 
septembre 2021 [possibilité d’extension au lundi 27 septembre 2021] 

- Établissement de la Liste de rappel par le Comité de sélection le mardi 28 septembre 
2021 

- Approbation liste de rappel à la Table de concertation A21-02, du mercredi 29 sep-
tembre 2021 

http://www.agecvm.org/documents/archives/charte051017.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/02-selection_permanence-courriel_candidature.pdf


AGECVM: RECHERCHONS ÉTUDIANT.E.S POUR LA PERMANENCE DE L'AGECVM D'ICI
OCTOBRE 202

AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Mer 2021-09-01 09:13

À :  taha boussaa <taha.boussaa@gmail.com>; Francis M.B <jeuneprophet@hotmail.com>; frederique.oups@gmail.com
<frederique.oups@gmail.com>; melissa.aliouane@hotmail.com <melissa.aliouane@hotmail.com>; Carolyne Martineau
<carolyne.martineau@gmail.com>
Cc :  a21membres@agecvm.org <a21membres@agecvm.org>
Cci :  'AGECVM SECRÉTARIAT' <agecvm@hotmail.com>

Permanence
RECHERCHONS ÉTUDIANT-E-S SECRÉTAIRES

POUR LISTE DE RAPPEL
À partir de la session A-21, pour deux sessions au moins

Début : début octobre 2021

10 h. / semaine
17,00 $ / heure
Travail

(au moins deux soirs / semaine jusqu’à 21 h 00):
·      Bonnes connaissances du milieu étudiant et collégial

·  accueil (téléphones, etc.)
·      Travaux de secrétariat et de graphisme

(connaissance de MS Office :
Word, Excel, Access, ...  et d'Adobe Photoshop, …)

·      Tenue de caisse
·      Livres usagés

·      etc.

Déposez votre CV avant le vendredi 17 septembre 2021, 21 h 00
par courriel (agecvm@hotmail.com) ou au secrétariat (A3.85) 

[pendant les heures d'ouverture, entre 07h00 et 17h00]
La Table de concertation A21-01, du mercredi 15 septembre, désignera le

Comité de sélection de la permanence, en charge d’élaborer la liste de rappel. 
Entrevue avec les candidat-e-s sélectionné-e-s la semaine du 20 septembre

2021 pour une proposition de liste de rappel à la Table de concertation A21-02
du mercredi 29 septembre 2021







Vision 2023 Proposition Ressources matérielles

locaux / en pieds carré superficie existante
superficie 
nouvelle

Différence

espaces pour étudiants
comités 2674 2355 88,07%
AGECVM 785 785 100,00%
salle de musique 200 320 160,00%
espaces rassemblement 1750
total: 3659 5210 142,39%

Exode 2465 2465 100,00%

espaces bureaux
radar 117 315 269,23%
techniciens 375 435 116,00%

grand total 6616 8425 127,34%

Géré par AGECVM

Tableau chiffré: Superficie existante / superficie 2023 / Différence (calculée 
par AGECVM)



Synthèse comités sessions A20 - H21: Solde au 30 juin 2021

Concentration Solde Début QP Subv. Autofin. % Dépenses QP Subv. Autofin. % Dépenses TOT.REV. TOT.DÉP. Solde fin % Autof.

Architectures  3 332,13  $  -  $  1 350,74  $ 100,00  -  $  500,00  $ 100,00  -  $  5 182,87  $  -  $  5 182,87  $ 35,71 

Céramique  161,76  $ - -  161,76  $  -  $  161,76  $ 0,00 

Communications  6 458,32  $ - -  2 200,00  $  6 458,32  $  2 200,00  $  4 258,32  $ 0,00 

Construction textile  425,76  $ - -  425,76  $  -  $  425,76  $ 0,00 

Création littéraire  2 391,11  $  333,89  $  2 173,28  $ 86,68  -  $  -  $  508,00  $ 100,00  3 147,00  $  5 406,28  $  3 147,00  $  2 259,28  $ 49,60 

Design de présentation  2 507,76  $  -  $  -  $ -  -  $  -  $  500,00  $ -  -  $  3 007,76  $  -  $  3 007,76  $ 16,62 

Design d'intérieur  2 777,59  $  297,41  $  -  $ 0,00  2 245,00  $  685,00  $  5 435,00  $ 88,81  6 950,00  $  9 195,00  $  9 195,00  $  -  $ 59,11 

Design industriel  3 992,92  $ - -  3 992,92  $  -  $  3 992,92  $ 0,00 

Dessin animé  3 878,57  $ - -  3 878,57  $  -  $  3 878,57  $ 0,00 

Dessin animé-Annecy H20  1 000,00  $ -  1 000,00  $  -  $  1 000,00  $ 0,00 

Ébénisterie  616,20  $ - -  616,20  $  -  $  616,20  $ 0,00 

Fonds extrême nécessité CC  -  $  -  $  -  $  2 651,68  $ -  -  $  -  $  672,39  $ -  2 651,68  $  3 324,07  $  2 651,68  $  672,39  $ 0,00 

Génie électrique  1 864,72  $  -  $  -  $ -  45,99  $  -  $  -  $ -  1 026,54  $  1 864,72  $  1 072,53  $  792,19  $ 0,00 

Génie mécanique  731,90  $ - -  731,90  $  -  $  731,90  $ 0,00 

Graphisme  7 068,81  $  -  $  -  $ -  -  $  -  $  -  $ -  1 165,68  $  7 068,81  $  1 165,68  $  5 903,13  $ 0,00 

Histoire & Civilisation  185,98  $  -  $  -  $ -  180,00  $  -  $  -  $ -  -  $  185,98  $  180,00  $  5,98  $ 0,00 

Impression textile  397,44  $ - -  397,44  $  -  $  397,44  $ 0,00 

Informatique  139,08  $ - -  139,08  $  -  $  139,08  $ 0,00 

Joaillerie  -  $ - -  -  $  -  $  -  $ 0,00 

Langues  429,00  $ - -  429,00  $  -  $  429,00  $ 0,00 

Lutherie  (25,17) $ - -  (25,17) $  -  $  (25,17) $ 0,00 

Optimonde  30 291,12  $  (27 882,90) $  -  $ -  -  $  4 350,00  $  -  $ -  -  $  6 758,22  $  -  $  6 758,22  $ 0,00 

Photographie  4 658,70  $ - -  4 658,70  $  -  $  4 658,70  $ 0,00 

PLAC  1 353,74  $  -  $  -  $ -  289,25  $  -  $  -  $ -  -  $  1 353,74  $  289,25  $  1 064,49  $ 0,00 

Sc.Hum. - ASM  578,43  $ - -  578,43  $  -  $  578,43  $ 0,00 

Sc.Hum. - QI  463,47  $ - -  463,47  $  -  $  463,47  $ 0,00 

Sc.Hum. - RP  1 093,65  $ - -  1 093,65  $  -  $  1 093,65  $ 0,00 

Sciences de la nature  590,61  $  1 067,02  $  -  $ -  176,23  $  998,60  $  -  $ -  1 385,39  $  2 656,23  $  1 561,62  $  1 094,61  $ 0,00 

Soins infirmiers  2 630,04  $  650,00  $  -  $ -  -  $  -  $  -  $ -  -  $  3 280,04  $  -  $  3 280,04  $ 0,00 

Techniques administratives  -  $  -  $  -  $ -  -  $  2 714,76  $  -  $ -  2 714,26  $  2 714,76  $  2 714,26  $  0,50  $ 0,00 

TÉE  67,46  $ - -  67,46  $  -  $  67,46  $ 0,00 

TES  3 768,90  $ - -  3 768,90  $  -  $  3 768,90  $ 0,00 

TIL  1 298,36  $  -  $  -  $ -  -  $  251,64  $  -  $ -  523,24  $  1 550,00  $  523,24  $  1 026,76  $ 0,00 

TTS  513,80  $ - -  513,80  $  -  $  513,80  $ 0,00 

Verre  -  $ - -  -  $  -  $  -  $ 0,00 

 83 442,16  $  -  $  (25 534,58) $  6 175,70  $  2 936,47  $  -  $  9 000,00  $  7 615,39  $  21 763,79  $  82 898,67  $  24 700,26  $  58 198,41  $ 16,64 

Thématique Solde Début Budget Immob. Autofin. % Dépenses Budget Immob. Autofin. Dépenses TOT.REV. TOT.DÉP. Solde fin % Autof.
Annyeong from Korea 338,13  $              - -  338,13  $  -  $  338,13  $ 0,00 

Club Plein Air 150,00  $              - -  150,00  $  -  $  150,00  $ 0,00 

Comité Femmes  1 336,10  $ - -  1 336,10  $  -  $  1 336,10  $ 0,00 

Comité Smash  354,67  $ - -  354,67  $  -  $  354,67  $ 0,00 

Cybersécurité  1,09  $ - -  1,09  $  -  $  1,09  $ 0,00 

EnVIEUXronnement  1 449,34  $  -  $  442,00  $ 100,00  85,00  $  -  $  -  $ -  -  $  1 891,34  $  85,00  $  1 806,34  $ 23,37 

Éthique animale  25,60  $ - -  25,60  $  -  $  25,60  $ 0,00 

Fonds extrême nécessité - CT  -  $  1 691,31  $  -  $ -  -  $  672,40  $ -  1 691,31  $  2 363,71  $  1 691,31  $  672,40  $ 0,00 

Gratuit  12,63  $ - -  12,63  $  -  $  12,63  $ 0,00 

Improvisation  886,98  $  2 282,02  $  400,00  $ 14,91  900,00  $  1 096,00  $  300,00  $ 21,49  2 402,00  $  4 965,00  $  3 302,00  $  1 663,00  $ 14,10 

Interculturel  300,00  $ - -  300,00  $  -  $  300,00  $ 0,00 

Journal étudiant L'Exilé  -  $  440,00  $  -  $ -  -  $  -  $  -  $ -  -  $  440,00  $  -  $  440,00  $ 0,00 

Libertad  517,77  $  -  $  -  $ -  -  $  182,23  $  -  $ -  -  $  700,00  $  -  $  700,00  $ 0,00 

Made in Japan  609,75  $ - -  609,75  $  -  $  609,75  $ 0,00 

Potterveille  994,41  $ - -  994,41  $  -  $  994,41  $ 0,00 

Radio du Vieux  629,03  $  420,97  $  -  $ -  260,22  $  -  $  -  $ -  -  $  1 050,00  $  260,22  $  789,78  $ 0,00 

S.A.E.  3 482,02  $  17,98  $  -  $ -  -  $  2 030,46  $  1 691,31  $ -  2 098,98  $  7 221,77  $  2 098,98  $  5 122,79  $ 23,42 

Vieux-Dragon  -  $  147,72  $  500,00  $ 77,19  -  $  -  $  -  $ -  -  $  647,72  $  -  $  647,72  $ 77,19 

 11 087,52  $  5 000,00  $  -  $  1 342,00  $ 21,16  1 245,22  $  3 308,69  $  -  $  2 663,71  $  21,49  $  6 192,29  $  23 401,92  $  7 437,51  $  15 964,41  $ 17,12 

 94 529,68  $  94 540,92  $  71 962,82  $ 

 32 137,77  $ 

 (8 225,89) $ 

 17 796,80  $ 

 9 570,91  $ 

 104 111,83  $  (22 566,86) $ 

 71 974,06  $ 

 74 187,99  $  25,17  $ 

Fonds des comités au 30 juin 2020 =

Cotisations dédiées aux comités A20-H21= 

Fonds des comités au 30 juin 2021 =

Solde des comités au 30 juin 2021 =

Résultats 30 juin 2021=

MONTANTS DUS AUX COMITÉS AU 30 juin 2021 = MONTANTS DUS PAR LES COMITÉS AU 30 juin 2020 = 

TOTAL DISPONIBLE H21= 

REVENUS TOTAUX DES COMITÉS A20-H21=

Autofinancement des comités A20-H21= 

IMMOBILISATIONS COMITÉS A20-H21 = 

TOTAUX AU 30 JUIN 2021A20 (au 31 décembre 2020) H21 (au 30 juin 2021) 

Dépenses des comités A20 - H21 =

Synthèse des revenus et dépenses des comités 06-09-21
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