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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 08 SEPTEMBRE 2021 
75 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h55 
 

0.0 Procédures 
 

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A21-01 de 
ce 08 septembre 2021 
Luca Reymann (Techniques de l’informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Juliette Houde (Profil Action sociale & médias) propose Olivier Boucher à l’animation, Julien Crête Nadeau au se-
crétariat et Maria Craciun au senti 
Carolyne Martineau (Techniques de design de présentation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 H21-01 : 03 février 2021 
 

Carolyne Martineau (Techniques de design de présentation) propose d’adopter le procès-verbal du Forum numé-
rique H21-01 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

- 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Plan d’action A21 

1.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III 
1.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans) 
1.3 Associations combatives : Solidarité 
1.4 Identité de genre : Respect 
1.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires 
1.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à cette dernière 
1.7 Environnement - CEVES 

1.7.1 Courriel : Journée internationale de mobilisation pour la justice climatique : 24 septembre 

2.0 Affaires financières 
2.1 Café l’Exode : Annulation dette interne et suivi des flux financiers Exode-AGECVM 
2.2 Bilan 2020-2021 : projet 

2.2.1 Bilan A20-H21 (Fiche excell) – État des résultats 
2.2.2 Bilan Comptable 2020-2021 

2.3 Bilan des activités 
2.4 Budget A21 (proposition Bureau exécutif) 
2.5 Subventions externes : 

2.5.1 A21-01 : Bibliothèque DIRA [400,00 $ (quatre cents dollars) demandés] 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/01-presence_ag_210908.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a21-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-210203pvfn.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-210203pvfn.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_1._lutte_contre_les_violences_sexuelles-phase_iii.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_2._campagne_renovations_2023_3eme_etage.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/2021/09/01-plan_daction_3_associations_combatives_-_solidarite.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_4._respect_de_lidentite_de_genre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_5._lutte_contre_la_covid_19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_6._encourager_la_culture_democratique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_7._journee_internationale_de_mobilisation_pour_la_juctice_climatique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-finances_-_dette_interne_exode-agecvm_annulee.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-bilana20-h21.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-bilan_comptable-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-agecvm_rapport_financier_30-06-2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-budget_a21-p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-01_-_dira.pdf
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2.5.2 A21-02 : Gogauche [200,00 $ (deux cents dollars) demandé] 

3.0 Affaires internes : 
3.1 Plan d’écologisation du CVM : consultation finale au 30 septembre 2021 

4.0 Élections du Bureau exécutif A21-H22 : 
4.1 Calendrier électoral (proposition) 
4.2 Comité d’élection 
4.3 Campagne de mobilisation 

5.0 Nomination délégué-e-s : 
5.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-e du 

secteur technique) 
5.2 Commission des études (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-e du secteur technique) 

6.0 Affaires diverses 
6.1 Table de concertation A21-01 : 15 septembre 2021 

6.1.1 Ordre du jour à valider 
6.1.2 Budget A21 : décaler à la T.C. A21-02, du 29 septembre 2021 

6.2 Entente AGE-CVM de fonctionnement (A21-H22) : à approuver 
6.2.1 Dernière entente A19-H20 signée 

7.0 Levée 
 
Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose que le point 2.0 Affaires financières devienne 1.0 et que 
1.0 Plan d’Action A21 soit relégué au point 2.0 
Carolyne Martineau (Techniques de design de présentation) appuie 
 
Ordre du jour adopté à l’unanimité 
1.0 Affaires financières 

1.1 Café l’Exode : Annulation dette interne et suivi des flux financiers Exode-AGECVM 

1.2 Bilan 2020-2021 : projet 
1.2.1 Bilan A20-H21 (Fiche excell) – État des résultats 
1.2.2 Bilan Comptable 2020-2021 

1.3 Bilan des activités 

1.4 Budget A21 (proposition Bureau exécutif) 

1.5 Subventions externes : 
1.5.1 A21-01 : Bibliothèque DIRA [400,00 $ (quatre cents dollars) demandés] 
1.5.2 A21-02 : Gogauche [200,00 $ (deux cents dollars) demandé] 

2.0 Plan d’action A21 

2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III 

2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans) 

2.3 Associations combatives : Solidarité 

2.4 Identité de genre : Respect 

2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires 

2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à cette dernière 

2.7 Environnement - CEVES 
2.7.1 Courriel : Journée internationale de mobilisation pour la justice climatique : 24 septembre 

3.0 Affaires internes : 

3.1 Plan d’écologisation du CVM : consultation finale au 30 septembre 2021 

4.0 Élections du Bureau exécutif A21-H22 : 

4.1 Calendrier électoral (proposition) 

4.2 Comité d’élection 

4.3 Campagne de mobilisation 

5.0 Nomination délégué-e-s : 

5.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-e 
du secteur technique) 

5.2 Commission des études (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-e du secteur technique) 

6.0 Affaires diverses 

6.1 Table de concertation A21-01 : 15 septembre 2021 
6.1.1 Ordre du jour à valider 
6.1.2 Budget A21 : décaler à la T.C. A21-02, du 29 septembre 2021 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-02_-_gogauche.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/210208-plan_decologisation_consultation_9_fevrier_2021_tableau.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/calendriera21.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/2021/08/01-finances_-_dette_interne_exode-agecvm_annulee.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-bilana20-h21.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-bilan_comptable-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-agecvm_rapport_financier_30-06-2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-budget_a21-p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-01_-_dira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-02_-_gogauche.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_1._lutte_contre_les_violences_sexuelles-phase_iii.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_2._campagne_renovations_2023_3eme_etage.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/2021/09/01-plan_daction_3_associations_combatives_-_solidarite.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_4._respect_de_lidentite_de_genre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_5._lutte_contre_la_covid_19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_6._encourager_la_culture_democratique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_7._journee_internationale_de_mobilisation_pour_la_juctice_climatique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/210208-plan_decologisation_consultation_9_fevrier_2021_tableau.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/calendriera21.pdf
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6.2 Entente AGE-CVM de fonctionnement (A21-H22) : à approuver 
6.2.1 Dernière entente A19-H20 signée 

7.0 Levée 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose de déléguer la Table de concertation pour fixer la date 
de la prochaine Assemblée générale 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Affaires financières 
 

Point d’information  
Présentation du Bilan A20-H21 par le comptable, Bruno Émond, ainsi que des précisions du Bureau exécutif 
 

1.1 Café l’exode : annulation de la dette interne et suivi des flux financiers Exode-AGECVM 
 

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose 
✓ Considérant la dette interne de l’Exode envers l’AGECVM d’un montant total de 163.034,31 $ au 30 juin 

2021 et répartie comme suit : 
o non remboursement partiel des paies (facturées et payées chaque semaine par l’AGECVM) des 

employé.e.s de l’Exode pour les sessions H17, A17, H18, H20, A20 et H21, pour ces trois der-
nières sessions déductions faites des Subventions salariales d’urgence Canada perçues (pour un 
total de salaires dus d’une valeur de 149.540,30 $); 

o non remboursement des taxes, payées à Revenu Québec chaque trimestre par l’AGECVM, mais 
perçues par l’Exode pour le 1er trimestre 2020 (1er janvier au 31 mars) et le 3ème trimestre 2020 
(septembre 2020, pour un total de taxes dues par l’Exode d’une valeur de 13.494,01 $); 

✓ Considérant que la reprise des activités de l’Exode ne sera pas facile dans un contexte pandémique en-
core incertains; 

✓ Considérant que la période pandémique, ainsi que le recours à la Subvention salariale d’urgence Cana-
da pour les sessions H20, A20 et H21 a permis de récupérer en partie les salaires versés par 
l’AGECVM et l’Exode (contribution totale à l’AGECVM de la SSUC pour l’année 2020-2021 : 86.931,14 
$) allégeant d’autant les comptes de l’AGECVM; 
❖ Que la dette interne de l’Exode envers l’AGECVM d’un montant de 163.034,31 (cent 

soixante-trois mille trente-quatre dollars et 31 sous) $ soit annulée en date du 1er août 2021; 
❖ Que l’Exode s’engage à mettre en place un tableau de bord des dépenses et revenus, y 

compris les taxes, du café l’Exode à transmettre au Bureau exécutif selon une périodicité à 
déterminer; 

❖ Que l’Exode s’engage à rembourser dorénavant à l’AGECVM les salaires de ses employé.e.s 
pour un mois donné au plus tard avant le 20 du mois suivant, organisant alors les cueil-
lettes de ses recettes cash en fonction de cette date, sinon que l’Exode présente à 
l’AGECVM, en cas de défaillance de son remboursement du, un plan de remboursement 
précis; 

❖ Que l’Exode s’engage à payer les taxes (qu’il doit aux gouvernements pour ses activités de 
vente et d’achat de produits, taxes qui sont intégrées à celles de l’AGECVM et déclarées 
chaque trimestre - 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 30 octobre), au plus tard le jour même de 
cette déclaration trimestrielle, sinon que l’Exode présente à l’AGECVM, en cas de défail-
lance de son remboursement du, un plan de remboursement précis. 

Carolyne Martineau (Techniques de Design de présentation) appuei 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1 Bilan 2020-2021 
 

1.1.1 Bilan 2020-2021 (Fiche excell) – État des résultats 
 

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/2021/08/01-bilana20-h21.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-bilan_comptable-er.pdf
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2.1.1 État des résultats 20-21 (Logiciel comptable) : Pour information 
 

 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-bilan_comptable-er.pdf
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1.1.2 Bilan comptable 2020-2021 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose l’adoption du bilan comptable 2020-2021 
Florian Boyer (Techniques de l'informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

1.4 Budget A21 (proposition secrétariat) 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose d’adopter le budget pour la session A21 tel que ré-
digé par le secrétariat de l’AGECVM, en ajoutant que le surplus du poste budgétaire Mobilisation au 30 juin 
2022 soit alloués à un nouveau poste budgétaire nommé Caisse de grève – mobilisation, et que ce poste soit 
repris tel quel dans le budget de la session A22 
Frédérique Courcy-Rioux (Profil Optimonde) appuie 

  

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-agecvm_rapport_financier_30-06-2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-agecvm_rapport_financier_30-06-2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-budget_a21-p.pdf
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Jamie-Katherine Strasbourg (Techniques de travail social) amende pour allouer la somme excéden-
taire de 17172,00 $ à un fonds d’extrême nécessité géré par l’AGECVM 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
 
Opposition constatée 
 
Amendement adopté à majorité 
Note du secrétariat : 
L’amendement proposé et adopté n’est pas applicable, car le montant retenu (17 172,00 $) n’est qu’un 
montant virtuel, étant inclus dans un budget prévisionnel pour une session, A21, et non un montant ins-
crit dans un bilan annuel, ce dernier basé sur les dépenses et les revenus réellement réalisés, et révisé 
par un comptable agréé. 
Avant de proposer d’alimenter un tel fond ne serait-il pas judicieux de préciser d’abord les finalités et le 
mode de fonctionnement d’un tel Fond ? Probablement il devrait être établi en coordination avec le 
Fond déjà établi au sein des Services aux étudiant.e.s du Cégep du Vieux Montréal, ces derniers ayant 
les compétences adéquates pour gérer un tel fond dans le respect des législations en place et grâce à 
l’accès aux informations privées sur nos membres et nécessaires pour gérer les dossiers de nos 
membres qui pourraient recourir à ce Fond. 

 
Budget A21 tel qu’amendé 

d’adopter le budget pour la session A21 tel que rédigé par le secrétariat de l’AGECVM, en ajou-
tant que le surplus du poste budgétaire Mobilisation au 30 juin 2022 soit alloués à un nouveau 
poste budgétaire nommé Caisse de grève – mobilisation, et que ce poste soit repris tel quel dans 
le budget de la session A22, et en allouant la somme excédentaire de 17172,00 $ à un fonds 
d’extrême nécessité géré par l’AGECVM 

[mais amendement inapplicable] adopté à l’unanimité 
 

Proposition privilégiée 
Juliette Houde (Profil Action sociale & médias) propose de sauter au point 
2.7 Environnement - CEVES 

2.7.1 Courriel : Journée internationale de mobilisation pour la justice climatique : 24 septembre 

Elsa Kazi (Tremplin DEC) appuie 
Adoptée à majorité 

 
La CEVES <la.planete.sinvite.universite@gmail.com> 
Mar 2021-08-31 07:57 
Bonjour, 
J’espère que vous allez bien en cette rentrée tant attendue. 
Comme vous le savez probablement, le 24 septembre prochain sera une journée internationale de mobilisa-
tion pour la justice climatique initiée par Fridays for Future.  
Plusieurs associations collégiales et universitaires prévoient organiser des votes de grève pour le 24 sep-
tembre afin de permettre à leurs membres de prendre part aux mobilisations étudiantes pour la justice clima-
tique. Est-ce que l'AGECVM serait intéressée à mobiliser ses membres pour la grève?  
Aussi, puisque le 24 septembre arrive à grands pas, la CEVES mettra à la disposition des associations étu-
diantes un modèle de propositions de grève ainsi que des affiches à imprimer et des visuels à partager sur 
les réseaux sociaux. Tout le matériel sera bien entendu modifiable et adaptable aux réalités de chaque cam-
pus. 
N’hésitez pas à répondre à ce courriel si vous avez des questions, des critiques ou des commentaires, ou si 
vous avez besoin de quelconque support particulier durant la préparation de la grève. 
Au plaisir de lire votre réponse! 
Cordialement, 
Florence Lachapelle, militante pour la CEVES 
 
Jamie-Katherine Strasbourg (Techniques de travail social) propose de mandater le comité Mobilisation pour 
organiser une campagne de sensibilisation pour différencier les différentes positions sur les enjeux clima-
tiques des partis politiques aux élections fédérales d’ici le 20 septembre tout en mobilisant pour l’assemblée 
générale spéciale de grève à venir. 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_7._journee_internationale_de_mobilisation_pour_la_juctice_climatique.pdf
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Laurélie Ménard (Profil Optimonde) appuie 
La proposition est retirée 
 

Elsa Kazi (Tremplin DEC) propose de convoquer une Assemblée générale spéciale de grève A21-sp01 
le jeudi 16 septembre à 112h30 au 4.821 et autres salles si nécessaire avec l’ordre du jour suivant 
1.0 Grève du 24 septembre 2021 (Journée internationale pour la Justice climatique) 

1.1 Plénière 
1.2 Modalités (date, durée, autre) 
1.3 Mandat et vote 
1.4 Moyens d’action 

2.0 Levée 
QUORUM REQUIS AU MOMENT DU VOTE : 6 5 0  MEMBRES 

LEVÉE DE COURS POUR LES MEMBRES PRÉSENT-E-S À CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(Considérations pour las logistique autour de la densité de personnes et la distanciation requise) 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
 
Opposition constatée 
 
Adoptée à Majorité 
 
Jamie-Katherine Strasbourg (Techniques de travail social) propose de mandater le comité Mobilisation pour 
organiser une campagne de sensibilisation pour différencier les différentes positions sur les enjeux clima-
tiques des partis politiques aux élections fédérales d’ici le 20 septembre tout en mobilisant pour l’Assemblée 
générale spéciale de grève du 16 septembre 2021. 
Katherine Heckersbruch (Techniques de gestion et d'intervention en loisir) appuie 
 
Opposition constatée 
 
Battu à majorité 
 

1.5 Subventions externes 
 

1.5.1 A21-01 : Bibliothèque DIRA [400,00 $ (quatre cents dollars) demandés] 
 

1.5.2 A21-02 : Gogauche [200,00 $ (deux cents dollars) demandé] 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose la mise en dépôt de ces deux demandes 
de subventions externes A21 
Philomène Lemieux (Histoire et civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Plan d’action A19 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose d’adopter tous les points du plan d’action pour la ses-
sion A21 
Carolyne Martineau (Techniques de design de présentation) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III 
 

❖ Que la formation contre les violences à caractère sexuels devienne obligatoire à tous les signa-
taires, aux représentant.e.s, aux personnes impliquées dans la mobilisation, ainsi qu’aux per-
sonnes avec responsabilité de l'AGECVM;  

❖ Que le suivi soit effectué par le Bureau Exécutif, un comité ad hoc ou toute autre instance com-
pétente; 

❖ Que les instances de l'AGECVM puissent appliquer des sanctions, si besoin est, contre un.e de 
ses membres n'ayant pas suivi la formation; 

❖ Que l'AGECVM procède, en collaboration ou pas avec l'Administration du Cégep du Vieux Mon-
tréal, à une campagne de sensibilisation en direction des étudiant.e.s;  

❖ Que l’AGECVM renouvelle les mandats et positions voté.e.s lors des sessions précédentes, 
principalement le mandat inclus dans le plan d’action de la session A20 : Règlement visant à 
prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM. 

https://www.facebook.com/events/monument-%C3%A0-george-%C3%A9tienne-cartier/manifestation-mondiale-pour-la-justice-climatique-global-protest-for-climate-jus/1257501918041040/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-01_-_dira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-02_-_gogauche.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_1._lutte_contre_les_violences_sexuelles-phase_iii.pdf
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2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans) 
 

❖ Que l'AGECVM réunisse ses comités concernés par ces rénovations prévue en 2023 au 3ième 
étage afin de coordonner nos revendications; 

❖ Que l'AGECVM récolte et rassemble les demandes et revendications de la population étudiant.e 
vis à vis de ces rénovations; 

❖ Que L'AGECVM consulte les syndicats touchés par ces rénovations pour connaître leurs posi-
tions; 

❖ Que l'AGECVM entame des négociations avec l'Administration vis à vis de ces rénovations; 
❖ Que l'AGECVM programme une campagne de moyens de pressions si nécessaire; 
❖ Que l'AGECVM s'assure que les espaces perdus au cours des dernières sessions (A3.94 (Ar-

chives), A3.95, A3.96 et A3.97(anciens locaux de la radio) + C3.15 (ancien Dodorium) soient ré-
cupérés sinon compensés d'une certaine façon, notamment pour la relocalisation de nos ar-
chives; 

❖ Que l'AGECVM négocie et signe une entente sur la gestion et les droits que possède l'Associa-
tion sur ces espaces. 

 

 2.3 Associations combatives : Solidarité 
 

❖ Que l'AGECVM cherche à établir des relations durables, coopératives, de préférence perma-
nentes et solidaires avec les autres associations étudiant.e.s qui partagent nos valeurs et posi-
tions; 

❖ Que L'AGECVM entame ces démarches dans l'optique de l'établissement d'un échange de res-
sources solidaires; 

❖ Que l'AGECVM cherche l'établissement d'un réseau coopératif et solidaire vis à vis de la mobili-
sation des parties concernées; 

❖ Que les parties et l'AGECVM cherchent à établir une coalition commune entre les associations 
concernées. 

 

2.4 Identité de genre : Respect 
 

❖ Que l’AGECVM demande à ses exécutants, qui le souhaite, d’afficher publiquement leurs pro-
noms; 

❖ Que l’AGECVM indique, dans les procès-verbaux, si la personne concernée est à l'aise, les pro-
noms des participants entre parenthèses; 

❖ Que l’AGECVM adopte un style d’écriture non genré dans ses communications internes et ex-
ternes. 

 

2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires 
 

❖ Que l’AGECVM s’assure que des mesures sanitaires suffisantes soient appliquées pour protéger 
la communauté étudiant.e.s; 

❖ Que l’AGECVM se charge, si besoin est, de s’assurer que ces règles soient appliquées au sein 
de ses activités; 

❖ Que le Bureau Exécutif propose un plan de lutte contre la COVID-19 satisfaisant; 
❖ Que la Table de Concertation adopte un plan de lutte contre la COVID-19 en ce qui concerne les 

activités de comités d’ici le 15 septembre; 
❖ Que les instances de l’AGECVM s’assurent que les mesures sanitaires soient appliquées et réa-

gissent si la situation change; 
❖ Que des sanctions soient appliquées si un.e membre met en danger le bien-être sanitaire de 

notre communauté par ses actions. 
 

2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à cette der-
nière 
 

❖ Que l'AGECVM entame des campagnes d'informations pour informer et sensibiliser les étu-
diant.e.s sur la démocratie étudiante dont illes font partie; 

❖ Que l'AGECVM entame des initiatives de mobilisation pour augmenter la participation démocra-
tique; 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_2._campagne_renovations_2023_3eme_etage.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/2021/09/01-plan_daction_3_associations_combatives_-_solidarite.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_4._respect_de_lidentite_de_genre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_5._lutte_contre_la_covid_19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_6._encourager_la_culture_democratique.pdf
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❖ Que le Bureau exécutif garde si possible ces méthodes de travail basées sur la consultation des 
membres concernés, le consensus, la transparence de son processus de décision ainsi que le 
suivi des mandats et projets effectués devant les instances de l'Association; 

 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Plan d’écologisation du CVM : consultation finale au 30 septembre 2021 
 

Jamie-Katherine Strasbourg (Techniques de travail social) propose de mandater la Table de concertation 
A21-01, du 15 septembre 2021, de traiter ce dossier du plan d’écologisation du Cégep du Vieux Mon-
tréal 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Élections du Bureau exécutif A21-H22 
 

4.1 Calendrier électoral 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose le calendrier électoral pour l’élection du Bureau 
exécutif de la session A21 tel que présenté 

- Du jeudi 09 au vendredi 17 septembre 2021 : mise en candidature 
- Du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 : Campagne d’information, avec un débat à 

l’Exode 
- Lundi 27, 07h00, au mercredi 29 septembre 2021, 17h00: vote Omnivox 

Jamie-Katherine Strasbourg (Techniques de travail social) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.2 Comité d’élection 
 

Katherine Heckersbruch (Techniques de gestion et d'intervention en loisir) propose Jamie-Katherine Stras-
bourg (Techniques de travail social) et Claire Labrecque (Histoire et civilisation) comme au Comité 
d’élection 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.3 Campagne de mobilisation 
 

- 
 

5.0 Nomination Délégué-e-s 
 

5.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 
1 issu-e du secteur technique) 
 

Philomène Lemieux (Histoire et civilisation) propose la mise en dépôt pour la délégation du secteur tech-
nique au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 
Luca Reymann (Techniques de l’informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Frédérique Courcy-Rioux (Profil Optimonde) reste déléguée du secteur préuniversitaire au Conseil 
d’administration du Cégep du Vieux Montréal 
 

5.2 Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 
issu-e du secteur technique) 
 

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose la mise en dépôt pour la délégation du 
secteur technique à la Commission des études du Cégep du Vieux Montréal 
Frédérique Courcy-Rioux (Profil Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Affaires diverses 
 

6.1 Table de concertation A21-01 : 15 septembre 2021 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/210208-plan_decologisation_consultation_9_fevrier_2021_tableau.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/calendriera21.pdf
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6.1.1 Ordre du jour à valider 
 

- 
 

6.1.2 Budget comités A21 : décaler à la T.C. A21-02, 29 septembre 2021 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose de postposer à la Table de concertation 
A21-02, du 29 septembre 2021 le budget des comités et de décaler au 24 septembre 2021 la 
date limite pour déposer une demande de budget pour les comités thématiques et de concen-
tration ainsi que pour les subventions étudiantes 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.2 Entente AGE-CVM de fonctionnement (A21-H22) : à approuver 
 

6.1.1 Dernière entente A19-H20 signée 
 

Philomène Lemieux (Histoire et civilisation) propose le renouvellement pour les sessions A21 et 
H22 de l’entente de fonctionnement entre l’AGECVM et le Cégep du Vieux Montréal. 
Claire Labrecque (Histoire et civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.0 Levée 
 

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose la levée de l’Assemblée générale A21-01 
Philomène Lemieux (Histoire et civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/190528-entente_-_agecvm-cvm_a19-h20_-_signee.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a21-01

