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TABLE DE CONCERTATION 
#05 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 04 MAI 2022 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
Absent C-Design de présentation 

Absent C-Photographie 

Absent C-Sciences de la nature 

Absent C-Sciences humaines – Questions internationales 

Absent C-Techniques de gestion 

Absent T-Comité féministe 

Absent T-Comité sieste 

Absent T-Comité Smash 

Absent T-Made in Japan 

Absent T-Oui-CVM 

Absent T-Radio du Vieux 

Apariciu, Josué-Danie T-Los Escapados 

Audet, Colin C-Design industriel 

Bard, Matthew C-Cinéma d’animation 

Beaupré, Mathieu T-C2V2 (Robotique) 

Bergeron, Thomas C-Architecture 

Boussaa, Taha X-Bureau exécutif 

Courcy-Rioux, Xavier X-Bureau exécutif 

Decelles, Viviane C-T.I.L. 

Deguire, Frabçois T-Vieux-Dragon 

Desjardins, Léa C-Communication 

Excusé C-Audiovisuel 

Excusé C-Design d’intérieur 

Excusé C-Graphisme 

Excusé C-P.L.A.C. 

Excusé C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Excusé C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Excusé C-Soins infirmiers 

Excusé C-T.T.S. 

Excusé T-EnVIEUXronnement 

Excusé T-Journal L’Exilé 

Excusé T-LGBTQ 

Guévin, Xavier T-Improvisation 

Hlanadif, Yasmine T-Annyeong from Korea 

Inactif H21 C-Génie mécanique 

Inactif H21 C-Informatique 

Inactif H21 C-Langues 

Inactif H21 C-T.É.E. 

Inactif H21 C-T.É.S. 

Inactif H21 MA-Céramique 

Inactif H21 MA-Construction textile 

Inactif H21 MA-Ébénisterie 

Inactif H21 MA-Impression textile 

Inactif H21 MA-Joaillerie 

Inactif H21 MA-Lutherie 

Inactif H21 MA-Verre 

Lalonde, Sam T-Libertad 

Lemieux, Philomène T-Libertad 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-tch22-05-presen_04-05-22.pdf
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Martin, Simon T-Comité Plein Air 

Racicot, Camille C-Création littéraire 

Ruël-Croteau, William C-Cinéma d’animation 

Servais, Mathis T-S.A.E. 

Valiquette, Mae C-Optimonde 

Veilleux, Simon C-Histoire & civilisation 

LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
COMITÉS DE CONCENTRATION 

Bergeron, Thomas C-Architecture 

Excusé C-Audiovisuel 

Bard, Matthew C-Cinéma d’animation 

Ruël-Croteau, William C-Cinéma d’animation 

Desjardins, Léa C-Communication 

Racicot, Camille C-Création littéraire 

Excusé C-Design d’intérieur 

Absent C-Design de présentation 

Audet, Colin C-Design industriel 

Inactif H21 C-Génie mécanique 

Excusé C-Graphisme 

Veilleux, Simon C-Histoire & civilisation 

Inactif H21 C-Informatique 

Inactif H21 C-Langues 

Valiquette, Mae C-Optimonde 

Excusé C-P.L.A.C. 

Absent C-Photographie 

Absent C-Sciences de la nature 

Excusé C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Absent C-Sciences humaines – Questions internationales 

Excusé C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Excusé C-Soins infirmiers 

Inactif H21 C-T.É.E. 

Inactif H21 C-T.É.S. 

Decelles, Viviane C-T.I.L. 

Excusé C-T.T.S. 

Absent C-Techniques de gestion 

MÉTIERS D’ART 
Inactif H21 MA-Céramique 

Inactif H21 MA-Construction textile 

Inactif H21 MA-Ébénisterie 

Inactif H21 MA-Impression textile 

Inactif H21 MA-Joaillerie 

Inactif H21 MA-Lutherie 

Inactif H21 MA-Verre 
Guertin, Samuel 

Hlanadif, Yasmine T-Annyeong from Korea 

Beaupré, Mathieu T-C2V2 (Robotique) 

Absent T-Comité féministe 

Martin, Simon T-Comité Plein Air 

Absent T-Comité sieste 

Absent T-Comité Smash 

Excusé T-EnVIEUXronnement 

Guévin, Xavier T-Improvisation 

Excusé T-Journal L’Exilé 

Excusé T-LGBTQ 

Lalonde, Sam T-Libertad 

Lemieux, Philomène T-Libertad 

Apariciu, Josué-Danie T-Los Escapados 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-tch22-05-presen_04-05-22.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-tch22-05-presen_04-05-22.pdf
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Absent T-Made in Japan 

Absent T-Oui-CVM 

Absent T-Radio du Vieux 

Servais, Mathis T-S.A.E. 

Deguire, Frabçois T-Vieux-Dragon 

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante 
Boussaa, Taha X-Bureau exécutif 

Courcy-Rioux, Xavier X-Bureau exécutif 

 

0.0 Procédures 
 

Libertad propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation H22-05 

Vieux Dragon 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 
 

Libertad propose Ari Pelletier comme animatrice de la présente Table de concertation et Pas-

cale Thivierge comme secrétaire 

Bureau exécutif appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal (H22-04 – 13 avril 2022) 
 

0.3.1 Excuse 
 

Lettres d’excuse : 
Excusé C-Audiovisuel 

Excusé C-Design d’intérieur 

Excusé C-Graphisme 

Excusé C-P.L.A.C. 

Excusé C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Excusé C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Excusé C-Soins infirmiers 

Excusé C-T.T.S. 

Excusé T-EnVIEUXronnement 

Excusé T-Journal L’Exilé 

Excusé T-LGBTQ 
 

0.3.2 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

✓ Table de concertation H22-04, 13 avril 2022 
 

0.3.2 Adoption 
 

Improvisation propose l’adoption du procès-verbal de la 

✓ Table de concertation H22-04 du 13 avril 2022 

Comité Plein Air appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h22-05
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/04/04-220413-pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-tch22-05-presen_04-05-22.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/04/04-220413-pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/04/04-220413-pvtcac.pdf
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R.A.S. 
 

0.5. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour tel qu’affiché et amendé 
1.0 Affaires exécutives 

1.1 AGEnda 2022-2023 : 
1.1.1 Illustrations : Choix des dessins mensuels, couverture (Cahier pour consultation) 
1.1.2 Graphiste : valider choix consultation (Résultats) 

1.2 Comité de suivi : retour 
1.2.1 Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel : suivi 
1.2.2 Rappel Règles financières comité au 30 juin : situation au 12 avril 2022 
1.2.3 08 mai 2022 : réunion interassociatif pour Coalition d’associations A22 

1.3 Comité de sélection permanence A22 : rapport 
1.4 Fond de solidarité de l’AGECVM (FSAGE) : suivi 
1.5 Plan d’action H22 : SUIVI 

1.5.1 Assurer une transition du savoir entre les exécutifs 
1.5.2 2023 : Rénovations du 3ème étage : que les revendications de l’AGECVM soient enten-

dues par la Direction du CVM (Revendications AGECVM et Comités) 
1.5.3 10ème anniversaire de la grève de 2012 
1.5.4 Exigences de l’AGECVM vis-à-vis de la gestion de la pandémie 
1.5.5 Assurances collectives, AMF et l’ASEQ : mandat 

1.6 Bureau exécutif 
1.6.1 Poste vacant 

1.6.1.1 Responsable à la Trésorerie 
1.6.2 Délégué.e.s 

2.0 Ouverture – fermeture de comités 
2.1 L’Exilé : suivi 

3.0 Locaux 
4.0 Horaire T.C. A22-H23 : proposition 
5.0 Activités des comités 
6.0 Affaires diverses 

6.1 Souper post T.C. 
7.0 Levée 

 

Libertad propose l’adoption de l’ordre du jour affiché en y ajoutant 

1.2.3 08 mai 2022 : réunion interassociatif pour Coalition d’associations A22 

6.0 Affaires diverses, 6.1 Souper Post T.C. 

Et en décalant le point Levée, devenant 7.0 

Comité Plein Air appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Affaires exécutives 
 

1.1 AGEnda 2022-2023 : de quelques idées 
 

1.1.1 Illustrations : choix de dessins mois, couverture (Cahier pour consultation) 
 

Le lien vers le formulaire Google pour voter est disponible sur la page Facebook de 

l’AGECVM 
 

1.1.2 Graphiste : valider choix consultation (Résultats) 
 

Une première annonce a été faite, mais, après découverte d’irrégularités dans le vote 

(principalement des votes en rafale venus de l'extérieur du Cégep, et dont les courriels 

ne correspondaient pas à ceux de notre liste de membres), le vote a été annulé le 09 

mai, et un nouveau vote a été lancé jusqu’au 18 mai 2022, midi. 

 

Aucun vote n’A eu lieu au cours de cette Table de concertation. 

 

Libertad déclare que C,est laid 
 

1.2 Comité de suivi : retour 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/220506-agenda_2022-23-illustrations.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/02-encadrement_finances_comites.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/04/04-suivi_comptes_comites_12-04-22.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/permanence-agecvm-recherchons-3-%C3%A9tudiantes-pour-session-a22
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/01/01-plan_daction_1._assurer_une_transition_du_savoir_entre_les_executifs.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/01/01-plan_daction_2._campagne_renovations_2023_3eme_etage_-_se_faire_entendre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/01-reamenagement_2023_3eme_etage.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/01/01-plan_daction_3_10eme_anniversaire_de_la_greve_de_2012.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/01-plan_daction_4_exigences_de_lagecvm_vis-a-vis_de_la_gestion_de_la_pandemie.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/01-amf_et_droits_syndicaux.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/04/05-horairesa22-h23.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/02-agenda2223.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/220506-agenda_2022-23-illustrations.pdf
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1.2.1 Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel : suivi 
 

Comme le Cégep ne peut pas communiquer, pour des raisons de confidentialité, la liste 

des personnes ayant passé cette formation en ligne, l’AGECVM ne peut confirmer quels 

membres ont réellement passé cette formation …. 

 

Comme disent certain.e.s Grosso merdo 
 

1.2.2 Rappel Règles financières comité au 30 juin : situation au 12 avril 2022 
 

R.A.S. 
 

1.2.3 08 mai 2022 : réunion interassociatif pour Coalition d’associations A22 
 

C’est le jour de la fête des mères : O 

 

Rebeckah-Catrina Stewart, responsable aux Affaires externes, sera présente 
 

 

1.3 Comité de sélection permanence A22 : rapport 
 

Le Comité de sélection (désigné à la T.C. H22-03, 30 mars 2022) composé de 

Xavier Courcy-Rioux, Secrétaire Générale 

Émile Jean, Responsable aux Affaires internes 

Ari Pelletier, Représentante des comités thématiques 

Pascale Thivierge-, Représentant des comités de concentration 

A remis le rapport suivant : 
Le Comité de sélection a procédé à un premier tri, après avoir reçu 15 (quinze) can-

didatures, par l'envoi d'un questionnaire portant sur l'Association étudiante et sur le 

Cégep du Vieux Montréal. Seulement 8 (huit) candidat.e.s ont répondu à ce question-

naire, 4 ont passé une entrevue, et une, à l’extérieur du pays, a répondu à un ques-

tionnaire d’embauche. 

Les entrevues ont eu lieu, en présence, ces vendredi 29 avril et mardi 03 mai 2022. À 

l'issue du processus d'embauche, vous trouverez plus bas la liste de rappel pour l'em-

bauche des étudiant.e.s permanent.e.s. 

Pour la sélection de la permanence, nous nous sommes basés sur les critères sui-

vants, sans ordre précis : 

− L'autonomie et les aptitudes pour combler le poste, la connaissance de certains 

logiciels, l’expérience administrative et comme réceptionniste etc. 

− La connaissance de l'AGECVM, des instances, des mandats et des dossiers en 

cours. 

− La facilité à communiquer, compte tenu des fonctions d'accueil relatives au 

poste 

− Réaction face à des situations précises et face aux mouvements étudiants 

Voici la liste de rappel élaborée par le Comité de sélection : 

1. Gabriel Roy 

2. Philomène Lemieux 

3. Maëlle Charlebois 

4. Miriam Taha 

Après approbation par la T.C.H22-05, selon la charte, selon le nombre de postes à 

combler (trois en l’occurrence), des étudiant.e.s seront choisi.e.s par le Bureau exé-

cutif selon les besoins du secrétariat, dans l'ordre de la liste de rappel, engagé.e.s 

pour débuter dès le lundi 22 août 2022, date de la rentrée de session, puis pré-

senté.e.s pour entérinement à la Table de Concertation à la session A22-01, du 07 

septembre 2022. 
 

Proposition privilégiée 
Bureau exécutif propose d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
1.7 Projet de la Hongrie 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/02-encadrement_finances_comites.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/04/04-suivi_comptes_comites_12-04-22.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/permanence-agecvm-recherchons-3-%C3%A9tudiantes-pour-session-a22
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-rapport_selection_permanence_-_a22.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/04/03-220330-pvtcac.pdf
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1.8 Earth Strike : lettre 
1.9 Nouveau cours d’éducation physique 
Comité Plein Air appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 Fond de solidarité de l’AGECVM (FSAGE) : suivi 
 

R.A.S. 
 

1.5 Plan d’action H22 
 

1.5.1 Assurer une transition du savoir entre les exécutifs 
 

✓ Considérant la durée moyenne d’études au CVM d’un.e étudiant.e.s; 

✓ Considérant que de nombreuses règles et dispositions sont votée au fils des ses-

sions par la TC et l’AG sur le déroulement de nos procédures administratives; 

✓ Considérant que les exécutifs doivent être au courant des mandats et règles pour 

pouvoir s’assurer que les membres soient informés de ces derniers et qu’ils puissent 

être appliqués; 

❖ Que le Bureau Exécutif mette en place un cahier qui sera appelé “Carnet 

de transition”; 

❖ Que ce carnet indique les démarches que l'exécutif doit réaliser dans le 

cadre de leurs mandats et travail; 

❖ Que ce carnet répertorie les mandats qui doivent être réalisés à chaque 

session; 

❖ Que ce carnet répertorie les tâches et responsabilités précises des exé-

cutifs (signataires, listes des clés, etc.) 

❖ Que ce carnet rappelle les mandats qui doivent être respectées en per-

manence (Respects des identités de genres, mandats de méfiances, 

etc.) 

 

Adopté par consultation Omnivox 
 

R.A.S. 
 

1.5.2 2023-Rénovations du 3ème étage : que les revendications de l’AGECVM soient 

entendues par la Direction du CVM (Revendications AGECVM et Comités 
 

✓ Considérant le mandat voté en Assemblée générale A21-01; 

✓ Considérant les démarches qui ont été réalisés à ce propos et la liste de revendica-

tions qui a été écrite en réponse sur le plan actuel proposé; 

✓ Considérant notre objection sur le plan actuel proposé pour le troisième étage; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM transmette à la Direction la liste des revendications sur 

le réaménagement du 3ème étage présentée par le Bureau exécutif, après 

consultation du Comité de négociation de l’Association; 

❖ Que le Bureau exécutif entame des pourparlers, s’il y a lieu, avec la Di-

rection et tienne au courant le Comité de négociation de l’avancée des 

démarches; 

❖ Que la liste de nos demandes puisse être mise à jour; 

❖ Que la Table de concertation, si une Assemblée générale n’a pas été con-

voquée, puisse approuver un accord à un nouveau plan de réaménage-

ment du 3ème étage, s’il y a lieu; 

❖ Que l’AGECVM, en accord avec le mandat voté en Assemblée générale 

A21-01, entame des moyens de pressions pour s’assurer que notre voix 

et nos besoins soient entendus par la Direction; 

 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/01/01-plan_daction_1._assurer_une_transition_du_savoir_entre_les_executifs.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/session-h22-consultation-omnivox-04-au-10-f%C3%A9vrier-2022-sur-5-mandats-et-le-budget
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/01/01-plan_daction_2._campagne_renovations_2023_3eme_etage_-_se_faire_entendre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/01-reamenagement_2023_3eme_etage.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/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/01-reamenagement_2023_3eme_etage.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_2._campagne_renovations_2023_3eme_etage.pdf
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Adopté par consultation Omnivox 
 

Rencontre prévue le 11 mai 2022 avec la Direction des Services aux étudiants et celle 

des Ressources matérielles du Cégep du Vieux Montréal 
 

1.5.3 10ème anniversaire de la grève de 2012 
 

✓ Considérant les grèves illimitées votées et tenues en 2012; 

✓ Considérant nos demandes et mandats jamais réalisés dans le cadre de la lutte pour 

la gratuité scolaire; 

✓ Considérant que cela va maintenant faire 10 ans que nos demandes et nos besoins 

à ce propos sont ignorés; 

✓ Considérant nos positions contre la marchandisation de l’éducation; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM organise des évènements pour rappeler à la communauté 

étudiante nos luttes que nous avons menées et que nous mènerons en-

core; 

❖ Que l’AGECVM s’assure que nos voix soient à nouveau entendues quant 

à nos revendications; 

❖ Que l’anniversaire des 10 ans de 2012 ne soit pas récupérés par d’autres 

acteurs extérieurs; 

❖ Que le gouvernement de la CAQ soit conscient que les étudiant.e.s se 

battent encore pour une gratuité scolaire et que, à cela, s’ajoute nos 

autres luttes intersectionnelles; 
 

Adopté par consultation Omnivox 
 

Présentation du film Carré Rouge sur Fond Noir, à la Cinémathèque, ce jeudi 05 mai 

2022, à 17h30. Une quinzaine de billets sont disponibles. Venez manifester votre intérêt 

pour ces billest à la permanence 

 

Libertad propose un budget de 200,00 (deux cents) $, [sur le poste Affaires so-

cioculturelles] pour le remboursement de ces billets pour Carré Rouge sur Fond 

Noir 

Histoire & civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Lancement de l’Exposition au 2012 St-Denis, par Archives Révolutionnaires, exposition 

qui durera tout le mois de mai 2022 
 

1.5.4 Exigences de l’AGECVM vis-à-vis de la gestion de la pandémie 
 

✓ Considérant la situation sanitaire actuelle; 

✓ Considérant la gestion « par réaction » du gouvernement Legault à la pandémie de 

COVID-19; 

✓ Considérant le manque de transparence du Gouvernement dans la gestion de la 

crise; 

✓ Considérant que l’état d’urgence sanitaire est en vigueur au Québec depuis le 13 

mars 2020 et qu’il n’a jamais été levé depuis; 

✓ Considérant la nécessité de perpétuer une véritable démocratie dans nos institu-

tions; 

✓ Considérant les communications déficientes du ministère de l’Enseignement supé-

rieur (MES) avec le corps étudiant ainsi que le manque de communication entre ce 

dernier et les associations étudiantes; 

✓ Considérant que les activités sont suspendues de façon arbitraire et que les con-

signes sanitaires sont tout au mieux floues et contradictoires dans leurs applica-

tions. Menant à l'interdiction de nos activités syndicales pourtant plus sécuritaire 
sanitairement qu'une salle de classe sans ventilation, sans distanciations et parfois 

sans masques de la part du prof; 

http://www.agecvm.org/
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✓ Considérant la solidarité nécessaire entre le secteur collégial et tous les autres sec-

teurs de l’éducation, notamment les secteurs secondaires, universitaires et de la 

formation des adultes; 

✓ Considérant la gestion plus que pathétique de la pandémie par le ministre de l’Édu-

cation, Jean François Roberge et par conséquent la dégradation substantielle des 

conditions d’enseignement dans les écoles primaires et secondaires; 

✓ Considérant que la pandémie touche plus fortement les personnes à statut précaire 

ainsi que les personnes les plus vulnérables telles que les personnes sans domicile 

fixe et la population étudiante; 

✓ Considérant l’inaction du gouvernement et plus particulièrement du ministère de la 

Santé et des services sociaux (M3S) en matière de santé mentale par l’absence de 

mesures de soutien dans les milieux scolaires et de manière générale pour l’accès 

rapide à un psychologue ou à du soutien psychologique de qualité; 

✓ Considérant la dégradation du climat social et psychologique de la population étu-

diante au cours de la pandémie de COVID-19; 

✓ Considérant l’inflation record au Québec et au Canada; 

✓ Considérant que le salaire minimum était déjà nettement insuffisant pour vivre dé-

cemment; 

✓ Considérant que le salaire minimum ne dépassera toujours pas les 15$/h en 2022; 

✓ Considérant que la population étudiante a été particulièrement touchée par les 

pertes d’emploi lors des vagues successives de confinement; 

✓ Considérant que la contribution parentale est toujours incluse dans le calcul de l’aide 

financière aux études; 

✓ Considérant que d'autres associations étudiantes ont adopté les demandes sui-

vantes ou sont sur la voie de le faire; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM dénonce aussi la gestion par décret de la pandémie par le 

Gouvernement du Québec; 

❖ Que l’AGECVM exige la publication des barèmes de gestion des mesures 

sanitaires, ainsi qu’un libre accès aux données permettant d’évaluer 

l’atteinte ou non des barèmes; 

❖ Que l’AGECVM exige, elle aussi, la levée de l’état d’urgence dès que les 

hospitalisations auront atteint un taux raisonnable selon l’Institut na-

tional de la santé publique du Québec (INSPQ); 

❖ Que l’AGECVM rejoigne l'exigence d'une mise sur pied d’une Table étu-

diante avec la ministre de l’Enseignement supérieur à laquelle seront 

invitées toutes les associations collégiales qui le souhaitent; 

❖ Que l’AGECVM dénonce tout autant l’absence de cadre national sur l’en-

seignement à distance et en comodal (simultanément à distance et en 

ligne), ainsi que sur les accommodements à prévoir en cas d’absence 

due au COVID-19; 

❖ Que l’AGECVM demande au M3S de réduire de manière substantielle le 

délai d’attente pour l’accès à un suivi psychologique régulier, que ce soit 

sur le campus ou hors campus; 

❖ Que l'AGECVM exige un plan d’action clair du M3S relatif au soutien psy-

chologique de la population générale et plus particulièrement, en coor-

dination avec les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supé-

rieur, un plan d’action en soutien aux populations étudiantes de tous les 

ordres; 

❖ Que l'AGECVM exige l’ajout de ressources en soutien psychosocial dans 

tout le système de santé ainsi qu’à l’intérieur du Cégep; 

❖ Que l’AGECVM demande au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Soli-

darité sociale de revoir l’augmentation du salaire minimum annoncée 

dans la Gazette officielle du Québec du 19 janvier 2022 pour la bonifier 
à au moins 15$/h pour toutes les personnes concernées par l’article 3 

du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et 

http://www.agecvm.org/
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12,25$/h pour toutes les personnes concernées par l’article 4 du règle-

ment; 

❖ Que l'AGECVM exige la prolongation du gel des loyers jusqu’au 30 juin 

2023; 

❖ Que l'AGECVM réitère ses revendications concernant le retrait de la con-

tribution parentale dans le calcul de l’aide financière aux études et de-

mande une bonification importante des bourses accordées; 

❖ Que l’AGECVM apporte son soutien aux associations étudiantes qui sou-

haitent faire pression sur leurs établissements afin de faire adopter de 

telles mesures; 

❖ Que l’AGECVM se coordonne avec les associations étudiantes ayant 

adopté les mêmes exigences afin de maximiser l’effet des moyens de 

pression; 

❖ Que l’AGECVM, par le biais de ses instances, soit mandatée de convoquer 

une Assemblée générale spéciale de grève sur ces enjeux lorsqu’un cer-

tain momentum autour de ces exigences aura été atteint au sein de la 

communauté étudiante québécoise et que la coordination avec les 

autres associations sera suffisante. 

 

Adopté par consultation Omnivox 
 

R.A.S. 
 

1.5.5 Assurances collectives, AMF et ASEQ : Mandat 
 

✓ Considérant que cela fait presque 8 ans maintenant que l’AMF refuse d’accepter que 

les associations étudiantes puissent avoir des assurances collectives; 

✓ Considérant que nos assurances collectives sont légalement traitées par l’ASEQ et 

Desjardins; 

✓ Considérant que la loi 32 (sur les Associations étudiantes) nous donne pleinement 

le droit syndical de percevoir des cotisations, dûment votées, auprès de nos 

membres; 

✓ Considérant que l’AMF est conscient de l’existence de la loi 32 mais préfère l’ignorer 

au complet ainsi que toutes les lois qui concernent les associations étudiantes; 

✓ Considérant que l’AMF souhaite nous retirer dès la session hiver 2022 nos assu-

rances collectives (voir lettre à Desjardins sécurité financière du 21 décembre 

2021), ce qui sous-entend que l’AMF veux nous retirer des droits syndicaux inscrits 

dans la loi; 

✓ Considérant qu’aucun membre du cabinet du gouvernement n’a demandé cette pro-

cédure ni l’Assemblée nationale et que c’est bien un fonctionnaire non-élu qui s’est 

lancé dans une croisade de mauvaise foi contre les associations étudiantes; 

❖ Que l'AGECVM se mobilise contre cette attaque envers nos droits syndi-

caux; 

❖ Que l’AGECVM fasse partie du Comité coordonnateur de la campagne 

contre l'AMF, mis en place par l’ASEQ; 

❖ Que l’AGECVM, en solidarité avec les autres associations, se mobilise et 

fasse connaître publiquement notre opposition; 

❖ Que l’AGECVM entame une escalade de moyens de pressions, s'il le faut; 

❖ Que l’AGECVM envisage et entame des poursuites judiciaires, s'il le faut 
 

Adopté par consultation Omnivox 
 

Demande de consultation de l’AMF: 

Québec, le 7 avril 2022 

Monsieur Taha Boussaa 

Responsable général de l’AGE du Cégep du Vieux Montréal 
Objet : Assurances collectives offertes aux étudiants membres d’associations 

étudiantes – Lancement du processus de consultation 

http://www.agecvm.org/
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Monsieur, 

La présente donne suite à l’annonce de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité 

») publiée le 9 février dernier concernant la mise en place d’un processus de consulta-

tion et de réexamen du cadre légal entourant les produits d’assurance collective sous-

crits par les associations étudiantes. Dans cette même veine, l’Autorité a également 

annoncé qu’elle suspendait les mesures exigées des assureurs pour septembre 2022, et 

a demandé à ces derniers de sursoir à toute décision et ce, tant que le gouvernement 

n’aura pas annoncé ses intentions au terme du rapport que l’Autorité remettra au mi-

nistre des Finances. 

Nous avons rencontré certains représentants d’associations étudiantes le 18 mars der-

nier afin de valider en amont l’approche et être à l’écoute des préoccupations potentielles 

à l’égard du processus que nous envisageons utiliser. 

Nous désirons par la présente partager avec l’ensemble des associations étudiantes le 

résultat de ces échanges préliminaires, afin qu’elles disposent de la même information 

et puissent, le cas échéant, nous faire part de commentaires ou besoins particuliers 

additionnels que nous devrions prendre en compte. 

Notre intention est de lancer officiellement le processus par la publication d’un docu-

ment de consultation au cours du mois de juin 2022, qui décrirait sommairement le fonc-

tionnement du régime actuel et qui poserait des questions ouvertes. L’Autorité souhaite 

que cet exercice de consultation soit rigoureux, objectif et transparent et qu’il permette 

de recueillir les points de vue de l’ensemble des parties intéressées. À cette fin, et à la 

lumière des commentaires entendus lors de la rencontre du 18 mars dernier, la période 

allouée pour recevoir les commentaires par écrit s’étendrait jusqu’à la mi-octobre 2022, 

afin de tenir compte des calendriers scolaires propres aux divers établissements d’ensei-

gnement et de la période estivale. 

Nous vous invitons donc à participer à ce processus de consultation et à nous soumettre 

par écrit vos commentaires, vos préoccupations et vos propositions. Vous pouvez vous 

regrouper avec d’autres associations pour nous faire part de recommandations com-

munes. Vous pouvez également vous adresser à nous individuellement. L’important 

pour l’Autorité est de s’assurer que toutes les associations, à titre de parties prenantes 

importantes dans ce dossier, aient l’occasion de s’exprimer et de choisir la façon dont 

elles sont le plus à l’aise de le faire. Votre apport et votre collaboration sont essentiels 

afin que nous puissions identifier des pistes de solutions pérennes à soumettre à la 

considération du gouvernement. 

Accepter mes meilleures salutations. 

Philippe Lebel, avocat 

Secrétaire et directeur général des affaires juridiques 

 

c.c. Jonathan Desroches, président de l’Union étudiante du Québec 

Samuel Vaillancourt, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec 

Hadrien Chénier-Marais, président de la Fédération des associations étudiantes 

universitaires québécoises en éducation permanente 

 

Bonne lecture camarade Ari 

 

Bureau exécutif propose que les membres du Bureau exécutif, ainsi que la per-

manence préparent une réponse à cette demande de consultation de la par de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF), et vérifier si d’autres associations 

souhaitent se joindre à cette réponse 

Libertad appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.6 Bureau exécutif 
 

http://www.agecvm.org/
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1. Poste vacant 
 

a. Responsable à la Trésorerie 
 

2. Délégué-e-s 
 

- 
 

1.7 Projet de la Hongrie 
 

Libertad propose d’envoyer l’équivalent d’au moins 2000 (deux mille) $ à Christopher 

Gyorffy pour soutenir son travail de soutien auprès des réfugié.e.s ukrainien.ne.s, 

somme à imputer au poste budgétaire de la Mobilisation [somme envoyée de 1500,00 

Euros, pour, avec frais, 2087,19 $ CAD] 

Comité Plein Air appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.8 Earth Strike : lettre 
 

Libertad propose que l’AGECVM ne signe pas la lettre proposée par Earth Strike 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.9 Nouveau cours d’éducation physique 
 

INITIATION À LA COURSE D’ORIENTATION ET EFFICACITÉ (semi-intensif) 

Ensemble 2 

À la demande de TIL, ce cours serait offert à la session hiver. 

Il peut être à l’offre de cours également à la session automne si nous constatons qu’il devient 

populaire lors des choix de cours des étudiants. 

DESCRIPTIF 

Le cours d’initiation à la course d’orientation a pour objectif d’enseigner à l’étudiant l’utilisation 

efficace d’une boussole et d’une carte pour qu’il puisse réaliser un parcours dans le meilleur 

temps possible.  

La représentation du terrain suite à la lecture d’une carte, la prise de décisions et d’initiatives, 

allier ses capacités physiques, à ses capacités d’analyse, la sécurité et l’observation de son 

environnement seront tous des thèmes centraux qui aideront l’étudiant à s’améliorer dans la 

pratique de la course d’orientation. 

BUDGET 

 

 

5 cours de 3 

périodes   

(15 heures) 

 

 

1 journée de 

fin de semaine 

(8 heures) 

 

1 accompagnateur / 5 demi-journées 

5 x 100$ = 500$ 

 

 

2 accompagnateurs / Une journée 

2 x 200 = 400$ 

 

*accompagnateur 200$/jour 

3532 $ 

Les frais de cours couvriront les salaires versés aux accompagnateurs. 

Le coût du cours d’initiation à la course d’orientation est calculé pour 26 étudiants. 

Le nombre maximal d’étudiant dans un groupe de plein air est de 30. 
 

Comité Plein Air propose de soutenir la mise en place d’un nouveau cours d’éducation 

physique (Initiation à la course d’orientation et efficacité) au Cégep du Vieux Mon-

tréal 
Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/
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2.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

2.1 L’Exilé : suivi 
 

Taha Boussaa a eu une entrevue avec un journaliste de Radio Canada au sujet de L’Exilé 

 

Déclaration : Histoire & civilisation déclare : ben voyons criss 

 

R.A.S. 
 

3.0 Locaux 
 

R.A.S. 
 

4.0 Horaire T.C. A22-H23 : proposition 
 

Horaire proposé : 

Tables de concertation 

Horaire session A-22 

Rentrée scolaire le lundi 22 août 2022 

Assemblée générale de rentrée 

Mercredi 31 août 2022 

Remise des budgets A-22, des demandes de subvention 

Vendredi 02 septembre 2022, à 17 h 00 

Tables de concertation A-22 

1ère (budget) : mercredi 07 septembre 2022 

2ème: mercredi 28 septembre 2022 

3ème: mercredi 19 octobre 2022 

4ème: mercredi 09 novembre 2022 

5ème: mercredi 30 novembre 2022 

Horaire session H-23 

Rentrée scolaire le lundi 23 janvier 2023 

Assemblée générale de rentrée 

Mercredi 01 février 2023 

Remise des budgets H-23, des demandes de subvention 

Vendredi 03 février 2023, à 17 h 00 

Tables de concertation H-20 

1ère (budget) : mercredi 08 février 2023 

2ème: mercredi 1er mars 2023 

3ème: mercredi 22 mars 2023 

4ème: mercredi 12 avril 2023 

5ème: mercredi 03 mai 2023 
 

Libertad propose l’adoption de l’Horaire des sessions Automne 2022 et Hiver 2023 tel que 

suggéré par le secrétariat de l’AGECVM 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Activités des comités 
 

Libertad déclare Fuck la garda … 
 

Annyeong from Korea 

• R.A.S. 

 

Architecture 

• Vernissage 
 

Audiovisuel 

• Excusé 

 

Bureau exécutif 

• R.A.S. 

 

C2V2 (Robotique) 

• R.A.S. 

 

Céramique 
•  

 

Cinéma d’animation 

• R.A.S. 

 

Comité féministe 

• Absent 

 

Comité Plein Air 

• Illisible 

 
Comité Smash 

• Absent 

 

Comité Sieste 

• Absent 

 

http://www.agecvm.org/
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Communication 

• Projections des 15 courts métrages de fic-

tion 20-04-22 

• Photos finissant.e.s 

• Party au Bar 20-04-22 

 
Construction textile 

•  

 

Création littéraire 

• Dernier Micro ouvert 12 mai8s, 19h30, 

Exode 
 

Design de présentation 

• Absent 

 

Design d’intérieur 

• Excusé 
 

Design industriel 

• Expo finissant.e.s 

 

Ébénisterie 

•  
 

EnVIEUXronnement 

• Excusé 

 

Génie mécanique 

•  
 

Graphisme 

• Excusé 

 

Histoire & civilisation 

• R.A.S. 
 

Impression textile 

•  

 

Improvisation 

• Matchs de Ligue et Spéciaux 
• Financement 

• Pratique et tournoi 

 

Informatique 

•  

 

Joaillerie 
•  

 

Journal L’Exilé 

• Excusé 

 

Langues 
•  

 

Libertad 

• Marché anarchiste 

• 20 ans Libertad, 18 mai, 18h30, Exode 

 
LGBTQ 

• Excusé 

 

Los Escapados 

• R.A.S. 

 
Lutherie 

•  

 

Made in Japan 

• Absent 

 
Optimonde 

• R.A.S. 

 

Oui CVM 

• Absent 

 
P.L.A.C. 

• Excusé 

 

Photographie 

• Absent 

 
Radio du Vieux 

• Absent 

 

S.A.E.R.A.S. 

• Conception mécanique automobile 

 

Sc.Humaines – Innovation sociale 
• Excusé 

 

Sc.Humaines – Questions internationales 

• Absent 

 

Sc.Humaines – Regards sur la personne 
• Excusé 

 

Sciences de la nature 

• Absent 

 

Soins infirmiers 
• Excusé 

 

TÉE 

•  

 

TÉS 
•  

 

TIL 

• Party fin de session 

 

TTS 
• Excusé 

 

Techniques de gestion 

• Absent 

 

Verre 
•  

 

Vieux-Dragon 

• R.A.S. 

 

Comité INACTIF H22 et A21 

 

6.0 Affaires diverses 
 

6.1 Souper Post T.C. 
 

Comité Plein Air propose un budget de 350,00 (trois cent cinquante) $ 

Libertad propose d’augmenter le budget à 500,00 (cinq cents) $ 

Histoire & civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.2 Levée 
 

Libertad propose la levée de la Table de concertation H22-05, de ce 04 mai 2022 

Création Littéraire appuie 

Adoptée à l’unanimité 
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