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BUREAU EXÉCUTIF 
# 02 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 20 JANVIER 2022 
 

Responsable général Taha Boussaa Affaires externes Rebeckhah-Catrina Stewart 

Secrétaire général Absent Information Vacant 

Affaires internes Carolyne Martineau Mobilisation Vacant 

Pédagogie Vacant Affaires socio-culturelles Frédérique Courcy-Rioux 

Trésorerie Vacant   

Dél. à l’Interne Vacant Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Vacant Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Absent 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Vacant 
 

Observateurs, observatrices : 
- 

0.0 Procédures 
 

Rebeckhah-Catrina Stewart propose l’ouverture du Bureau exécutif H22-02, du jeudi 20 janvier 

2022, à 19h00 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Frédérique Courcy-Rioux propose Taha Boussaa à l’animation et Carolyne Martineau au secrétariat 
du Bureau exécutif 
Rebeckhah-Catrina Stewart appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Taha Boussaa propose l’adoption du procès-verbal : 
H22-01 – 12 janvier 2022 

Frédérique Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 
1.0 Affaires courantes 

1.1 Rentrée en présentiel – Inquiétudes vis-à-vis de mesures sanitaires 
1.1.1 Printemps érable : 10ème anniversaire 
1.1.2 Suivi construction 3ème (2023) 

1.1.3 CACE : suivi sondage 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h22-02
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/01/01-220112pvbe.pdf
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1.1.4 Bières AGECVM A21 : suivi 
1.1.5 Janvier 2022 : Demi-journée réussite 

1.2 Assurances collectives : AMF et remise en cause de la cotisation prime (et de la 
Loi 32) 

1.3 Nouveau site web AGECVM : suivi 
1.4 Bureau exécutif 

1.4.1 Postes vacants 
1.4.1.1 Responsable à la Trésorerie 
1.4.1.2 Responsable à la Pédagogie 
1.4.1.3 Responsable à l’Information 
1.4.1.4 Responsable à la Mobilisation 

1.4.2 Délégué.e.s 
2.0 Affaires Internes 

2.1 Plan d’action H22 : préparation 
2.2 Activités étudiantes 

2.3 A.G. H22-01, 02 février 2022 : ordre du jour, local, règles sanitaires, … 
3.0 Affaires Externes 

3.1 Interassociatif : Camp formation Sherbrooke (04-05-06 février 2022) : suivi 
3.2 Coalition Soulèvement étudiant du Québec (CSÉQ) : 1ère rencontre 29-01-22 : 

suivi 
3.3 Rencontres de discussions sur les enjeux environnementaux 

4.0 Trésorerie (Retard dû aux factures manquantes du CVM 
4.1 Bilan A21 
4.2 Budget H22 

5.0 Pédagogie 
6.0 Mobilisation 

5.1 Ateliers / Conférences d’organismes militants 
5.2 Retour du CUTE 

7.0 Socioculturel 
8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Carolyne Martineau propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’affiché 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

Carolyne souhaite une bonne année :) 
 

0.6 Régie et / ou réflexion : date du prochain Bureau exécutif : 
 

Taha Boussaa 
Responsable général 

• R.A.S. 
 

Antoine Côté 
Secrétaire général 

• Absent 
 

Carolyne Martineau 
Responsable aux Affaires in-
ternes 

• R.A.S. 
 

Rebeckah-Catrina Stewart 
Responsable aux affaires ex-

ternes  
• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à la Trésorerie 

• Vacant 
 

Vacant 
Responsable à la Pédagogie 

• Vacant 
 

Frédérique Courcy-Rioux 
Responsable aux Affaires socio-

culturelles 
• R.A.S. 

 

Vacant 
Responsable à la Mobilisation 

• Vacant 
 

Vacant 
Responsable à l’Information 

• Vacant 

 

Ceci est la troisième rencontre du Bureau exécutif où l’absence d’Antoine Côté est constatée : en vertu de 
l’article 7.12 de la charte de l’AGECVM Antoine Côté est automatiquement destitué du poste de Secrétaire 
général. 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/documents/archives/charte051017.pdf
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0.7 Reconnaissance du territoire 
 

Faite par Taha Boussaa 
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. Tio’Tiá: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. 
 

1.0 Affaires courantes 
 

1.1 Rentrée H22 en présentiel – Inquiétudes vis-à-vis de mesures sanitaires 
 

Le secrétariat de l’AGECVM a reçu des courriels d’étudiant.e.s inquiets.ètes des règles sanitaires 

en présentiel et par le fait que les prefesseur.e.s puissent enlever le masque si la distance de 2 

mètres est constatée. 
 

1.1.1 Printemps érable : 10ème anniversaire - Suivi 
 

Compte-rendu de la rencontre entre Direction / Syndicats et SAE 
✓ Activités repoussées à la semaine du 21 mars 2022, avec espoir de pouvoir le faire 

en présence 
✓ Première étape : contacter des conférenciers.ères pour vérifier leur disponibilité 

pour cette semaine du 21 mars; et on garde les mêmes journées que celles pré-
vues précédemment : Stéphane, lundi midi – Phil, mardi soir (le 22) – Tony, jeudi 
midi (le 24). La possibilité de tenir des conférences en ligne doit être abordée, 
avec une nette préférence pour le présentiel 

 

Compte-rendu du comité de l’AGECVM 
✓ Faire une grosse bannière en carré rouge 

✓ Atelier / Conférence des organisations militantes étudiantes actuelles (CUTE, 
CEVES, etc.) : 

o Rejoint le thème la lutte fait l’histoire 
o Donc ce serait une conférence / présentation de chaque organisation, à 

l’Exode et enregistrée 
o Avec aussi une Table d’inscription pour chacun des organismes. 

✓ Des ancien.ne.s militant.e.s de 2012 de l’AGECVM qui viendrait participer à un 
podcast sur comment était la lutte à l’époque … 

✓ Les expositions !!! : 
o La totale : photos, journaux, tracts, vidéos, artéfacts, reproductions, … 

✓ Piquetage symbolique (vérifier si c’est toujours possible la journée du vote de 
grève) / Blocage du 3ème étage (casserole, carrée rouge, mobilier qui bloque tota-
lement l’entrée aka barricades de chaises) : 
o Manifs avec d’autres assos pour protester contre la hausse du coût de la sco-

larité et la marchandisation de l’éducation 

o Lettre commune entre asso sur la suite de la lutte 

o Mettre en œuvre des coups d’éclats 
✓ Comment faisons-nous les expositions ? : 

o Le mur rouge, Exode, Agora. Le maximum qu’on est capable de trainer (es-
pace et durée dans le temps) 

o Pour les vidéos, projection en continu dans L’Exode pendant une semaine ? 
o Installations de sonorisation de bandes audio (Slogans de manifs, musique, 

etc.) 
 

Distribution des tâches 
✓ Taha Boussaa : contacter les autres assos, contacter aussi les organisations étu-

diantes militantes, glisser un mot à la radio et vérifier pour la barricade symbo-
lique 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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✓ Julien Crête-Nadeau : trouver le matériel nécessaire pour les expos, toile rouge 
pour le carré rouge gigantesque, véifier les autres assos et leurs archives à la re-
cherche de matériels intéressants, contacter les potentiel.le.s intéressé.e.s pour la 
conférence des ancien.ne.s 

 

1.1.2 Suivi construction 3ème (2023) 
 

Taha Boussaa propose d’envoyer la première liste de revendication qui a été pro-
duite par le comité de négociation des rénovations, mis en place par l’Assemblée 
générale A21-01, avec un protocole de négociation qui seront présentes dans le 
plan d’action H22 
Carolyne Martineau appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Taha Boussaa propose d’ajouter au tableau de synthèse des superficies une co-

lonne avec la superficie couvertes par l’AGECVM en 2012, pour illustrer la parte 
progressive d’espaces au cours des dix dernières années 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.3 CACE : suivi du sondage 
 

Taha Boussaa informe le Bureau exécutif qu’il a répondu à Laurie-Anne et que nous 

n’avons pas reçu de réponse par rapport au nouveau calendrier. 
 

1.1.4 Bière AGECVM A21 : suivi 
 

Taha Boussaa informe le Bureau exécutif que la sortie est décalée au 1er mars, que le con-
cours pour les étiquettes est lancé, et qu’en brouillon d’entente sur la bière entre 
L’AGECVM et le CVM a été envoyée à Véronique Fleury 
 

1.1.5 Janvier 2022 : Demi-journée réussite 
 

R.A.S. 
 

1.2 Assurances collectives : AMF et remise en cause de la cotisation prime (et de la 

Loi 32) 
 

Taha Boussaa propose que l’AGECVM se porte volontaire pour intégrer le Comité de coor-
dination auprès de l’ASEQ pour la campagne en vue de défendre les droits syndicaux 
des Associations étudiantes face à l’Autorité des marchés financiers (AMF)  
Carolyne Martineau appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

Taha Boussaa propose d’ajouter ce point, ainsi que les documents en rapport dans le plan 
d’action à présenter à l’Assemblée générale du 02 février 2022  
Frédérique Courcy-Rioux appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

1.3 Nouveau site web : planning à revoir 
 

R.A.S. 
 

1.4 Bureau exécutif 
 

1. Postes vacants 
 

a. Responsable à la Trésorerie 
 

b. Responsable à la Pédagogie 
 

c. Responsable à l’Information 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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d. Responsable à la Mobilisation 
 

2. Délégué-e-s 
 

- 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Plan d’action H22: préparation 
 

R.A.S. 
 

2.2 Activités étudiantes 
 

ON HOLD 
 

2.3 A.G. H22-01, 02 février 2022, 15h30 : ordre du jour, local, règles sanitaires, … 
 

Taha Boussaa propose que Carolyne Martineau trouve un local pour cette A.G. (Annexe ou 
Exode) 
Frédérique Courcy-Rioux appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 Interassociatif : Camp formation Sherbrooke (04-05-06 février 2022): suivi 
 

Taha Boussaa informe que le camp de formation est annulé pour l’instant 

 
Taha Boussaa informe que l’interassociatif prépare une rencontre en vue de préparer deux mani-
festations sur la gratuité scolaire. Ces manifestations et leurs organisations sont primordiales à 
notre planning de la session H22. 
 

Taha Boussaa propose que l’AGECVM participe à cette rencontre à venir de l’Interassociatif 
Rebeckhah-Catrina Stewart appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.2 Coalition soulèvement étudiant du Québec : 1ère rencontre 29-01-22 : suivi 
 

R.A.S. 
 

3.3 Rencontre de discussions sur les enjeux environnementaux 
 

Taha Boussaa propose de garder un œil sur la situation des enjeux environnementaux et 

d’y participer lorsque c’est prêt 
Rebeckhah-Catrina Stewart appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Trésorerie (Retard lié à des factures du CVM en retard) 
 

4.1 Bilan A21 
 

Taha Boussaa informe que le bilan A21 risque d’être fortement en retard à cause de factures non 
encore transmises par le CVM, mais que le secrétariat mettra les bouchées doubles dès qu’il sera 
en possession de ces factures, et que le tout soit prêt à la 1ère A.G. 
 

4.3 Budget H22 
 

En attente du bilan A21 
 

5.0 Pédagogie : suivi 
 

- 
 

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

6.1 Ateliers / Conférences d’organisme militants 
 

Taha Boussaa informe qu’il a commencé à contacter les organismes / mouvements, seules les 
dates manquant ainsi que ce qui va être dite ou fait 
 

6.2 Retour du CUTE 
 

Taha Boussaa informe qu’il y a une rencontre du CUTE programmée demain, 21 janvier 2022 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

- 
 

8.0 Information 
 

- 
 

9.0 Affaires diverses 
 

- 
 

10.0 Levée 
 

Frédérique Courcy-Rioux propose la levée du Bureau exécutif H22-02 du 20 janvier 2022 
Rebeckhah-Catrina Stewart appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h22-02

