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BUREAU EXÉCUTIF 
# 21 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 04 JUIN 2007 
Modifié par le Bureau exécutif du 29 août 2007 

Responsable 

générale 

Frédéric Morin-Bordeleau Externe  

 

Vacant 

Secrétaire 
générale 

Absente 
 

Information Laurent Levesque 

Interne Sébastien Tremblay 
 

Mobilisation Vacant 

Pédagogie Ariane Brisson Affaires 

socioculturelles 

Absente 

Trésorerie Excusé Délégué-e à 

l’Environnement 

Absente 

 

Déléguée à la 

Pédagogie 

Absente Déléguée à 

l’information 

Absente 

Déléguée aux 

Affai. Socioc. 

Absent Délégué-e aux 

Affaires externes 

Absent 

Observateur-trice : 
 

0.0 Procédures 
 

Ariane Brisson propose l’ouverture du Bureau exécutif 

Frédéric Morin-Bordeleau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 

 

Ariane Brisson propose Frédéric Morin-Bordeleau pour animer et Ariane Brisson 

au secrétariat du Bureau exécutif 

Frédéric Morin-Bordeleau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal (28 mai 2007) 
 

Changement : 

2.6.2 : ajouter : Jean-Marc, du Syndicat des professeur-e-s du CVM, a accepté 
pour les tournées de classes 

 

Sébastien Tremblay propose l’Adoption du procès-verbal du Bureau exécutif du 28 mai 

2007 tel que modifié 

Ariane Brisson appuie 
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Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

- R.A.S 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché 

1.0 Affaires socioculturelles 

1.1 Party : retour 

2.0 Affaires internes 
2.1 Mandats année prochaine 

3.0 Bureau exécutif 

3.1 Ménage des comités 

3.2 Règles pour le ménage ? 

3.3 Néopost 
3.4 Permanence 

3.5 Retour mégaphone 

3.6 Rencontre Stéphane Godbout : retour 

4.0 Affaires externes : 

4.1 CRAM : retour 
4.2 FECQ : Camp orientation : retour 

5.0 Affaires diverses 

6.0 Levée 

 

Sébastien Tremblay propose que : 

3.4 Permanence et 3.6 Rencontre Stéphane Godbout : retour 
deviennent 2.2 Rencontres 

Ariane Brisson appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Frédéric Morin-Bordeleau propose que : 
Le point 1.0 Socio-culturel soit retiré 

Et ajouter 2.3 Réaménagement, et aussi 1.2.3 Prochaines rencontres 

Ariane Brisson appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 
Laurent Levesque propose l’ordre du jour tel que modifié 

.0 Affaires internes 

1.1 Mandats année prochaine 

1.2 Rencontres : 

1.2.1 Permanence 
1.2.2 Rencontres avec S.Godbout 

1.2.3 Prochaines srencontres 

1.3 Réaménagement 

2.0 Bureau exécutif 

2.1 Ménage des comités 

2.2 Règles pour le ménage ? 
2.3 Néopost 
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2.4 Retour mégaphone 

3.0 Affaires externes : 

3.1 CRAM : retour 

3.2 FECQ : Camp orientation : retour 
4.0 Affaires diverses 

5.0 Levée 

Frédéric Morin-Bordeleau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Déclarations 
 

R.A.S. 
 

0.6 Régie / réflexions (feuille) 
 

Frédéric Morin-Bordeleau, Responsable 
générale 

- Congrès de la FRECQ 
- Rencontre S.Godbout 

- Préparation prochaine session 

 
Virginie Clément, Secrétaire générale 

- Absente 
 

Sébastien Tremblay, Responsable aux Affaires 
internes 

- Être exploité au cinéma 40h./sem. 
- Finir mon DEC 

- Présence à l’Asso 

- Rencontre avec S.Godbout 
- Préparation et réflexion pour la session 

prochaine 
- Toutes les rencontres et autres trucs pas mis 

dans la dernière régie 
Gabrielle Ayotte-Garneau, Déléguée à 

l’environnement 
- Absente 

 

Marie-Pier Lévesque, Responsable aux 
Affaires externes 

- Destituée 
 

Julien Lamalice, Responsable à la Trésorerie 
- Excusé 

 
Ariane Brisson, Responsable à la Pédagogie 

- R.A.S. 

Camille Poirier, Déléguée à la Pédagogie 
- Absente 

 
Sophie Cengarle-Samak, Responsable aux 

Affaires socioculturelles 
- Absente 

Daniel-Alexandre Girard, Délégué aux Affaires 
socioculturelles 

- Absent 

 
Arnaud Grégoire, Responsable à la 

Mobilisation 
- Destitué 

 
Laurent Levesque, Responsable à 

l’Information 
- Sortir du matériel pour futur-e-s étudiant-e-s 

qui se « promenaient » dans le cégep 

Gabrielle De Bellefeuille, Déléguée à 
l’Information 

- Absente 

 

1.0 Affaires internes 
 

1.1 Mandats année à venir 
 

Il faudrait laisser les membres proposer des mandats, mais les encadrer avec les 
mandats provinciaux, fédéraux, locaux, … 

 

Environnement ? 

 



 PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF DU 04 JUIN 2007  4 de 7 
Document disponible sur notre site Internet www.cvm.qc.ca/agecvm 

Sébastien Tremblay propose de prévoir, dans les procédures de 

l’Assemblée générale, un point Oyez, oyez … pour expliquer le Code 

Morin et les mandats importants au début de chaque Assemblée 

générale 
Ariane Brisson appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Rencontres 
 

1.2.1 Ménage / Rentrée 
 

Nous assurons la propreté du local de l’AGECVM (A3.85) pour le 31 mai 

2007, et nous nous engageons à nettoyer les comités. 

 
Pour la rentrée, dans le cadre des journées d’accueil organisée par le 

Cégep du Vieux Montréal entre le 27 et le 31 août 2007, l’AGECVM sera 

responsable du vendredi 31 août 2007, ce sera NOTRE journée … 
 

1.2.2 Clés 
 

Nous ne sommes pas capables de nous faire débarrer la porte, lorsque 

le trousseau de clés 38d n’est pas là 
Comme il n’y a plus de serrurier au CVM pour changer de locks, il 

faudrait alors nous charger les frais de recours à un serrurier de 

l’extérieur. 

Le gros problème, c’est le fait que la sécurité ne nous ouvre pas les 

portes. 
Il faudrait également récupérer le trousseau 38C auprès de Marie-Pier 

Lévesque 

Il y a bien des employé-e-s qui perdent leurs clés … 
 

1.2.3 Gardiens sécurité et bouffe 
 

Pourquoi n’a-t-on pas le droit de bouffer partout …  

La production de nourriture est interdite … 
Nous ne pouvons consommer de bouffe dans le hall d’entrée du cégep 

pour des raisons d’hygiène, car cela peut créer des déchets. Ce n’est 

pas écrit dans un règlement, mais il y a une directive à la sécurité, avec 

des exceptions comme la vente de beignes, ou une épluchette de blés 

d’Inde. 
Il faudra donc parler de ce dossier à l’automne et faire un suivi de ce 

dossier. 
 

1.2.4 Mise en demeure 
 

Tout est en ordre avec le dossier de Clément … 

Les mises end demeure sont exceptionnelles et ne sont utilisées que 

dans des cas exceptionnels 
L’administration du cégep n’aime pas les interventions policières 
 

1.2.5 Mouvements étudiants 
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Nous devons informer les gens sur le problème de l’accessibilité. 

 

À cause de la loi 42, la grève de 2007, s’il y a une grève, ne sera pas 

faites de la même manière que celle de l’Hiver 2005. 
Personne ne veut se plier à cette loi 42, mais l’administration du cégep 

panique, car elle ne connaît pas les retombées de cette loi : il faudra en 

tenir compte lors des futures négociations. 
 

1.2.6 AGEnda 
 

Il faudrait envoyer les dates de distribution de l’AGEnda 2007-2008 et 

l’endroit où il sera distribué (après réservation) à cduffy@cvm.qc.ca 
Et, va-t-on en vendre ? 
 

1.2.7 Divers 
 

Règlement #7 sur les conditions de vie : Contrat pour éviter cela. Notre 

règlement n’est ni fonctionnel, ni clair, et la manière de gérer les 

dossiers de comportement est lourde … 

 
Février : droits de toute nature : négociation sur une augmentation : 

Les services, les Services aux étudiants les gèrent pour nous. 

Il va falloir faire des coupes majeures. 

La dernière fois, ce fut une décision de principe, et l’AGECVM n’était pas 
d’accord  la CANO pour cette augmentation des droits afférents. 

Mais on ne peut pas accroître trop la CANO. 
Par ailleurs, le Cégep du Vieux Montréal est un des seuls à offrir des 

exemptions de frais aux mères monoparentales. 

La panier de services va-t-il être maintenu tel quel? 

 

Duncan, des Services financiers du Cégep,  se rit de nous : elle ne nous 
a toujours pas rappelé … 

 

Ariane Brisson et Sébastien Tremblay devraient rencontrer Jacques 

Roussil, Directeur général du Cégep 

 
Ariane Brisson propose Frédéric Morin-Bordeleau et Laurent 

Levesque comme observateurs lors du prochain Conseil 

d’administration du Cégep du Vieux Montréal 

Sébastien Tremblay appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 
Permanence : Vanessa Giroux démissionne de son poste de secrétaire 

permanente, ou va le faire bientôt … 

 

Archives : il faudrait trouver un archiviste pas trop cher après la grève : 

Ariane Brisson et Sébastien Tremblay  veulent que les documents 
importants soient scanner et rendus disponible due le net … 

Sébastien Tremblay parle même de trouver un archiviste uqamien 

metaleu avec longs cheveux, et gai bien entendu … 
 

mailto:cduffy@cvm.qc.ca


 PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF DU 04 JUIN 2007  6 de 7 
Document disponible sur notre site Internet www.cvm.qc.ca/agecvm 

2.0 Bureau exécutif 
 

2.1 Ménage des comités 
 

État des lieux? 

On n’a aucune idée 

Mercredi 06 juin : ménage, vers 5h00, ou 6h00 … 
 

2.2 Règles pour ménage 
 

Nous allons ajouter des poubelles et des bacs de recyclage … 

Le Bureau exécutif sera en grève si les membres ne se « ramassent » pas … 

Attention : Local occupé et piquetage 
 

2.3 Réaménagement : encore ??? 
 

Ce point est une fois de plus inutile, nous le soutenons donc tel Skip … skippy, 

skippy, notre ami le kangourou !!! 
 

2.4 Retour mégaphone 
 

Tram Bui a emprunté le gros mégaphone. 

N.B. Ce mégaphone est maintenant (12 juin 2007) de retour … 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 CRAM : retour 
 

Préparation pour mobilisation sur ASSÉ et grève A07 au secondaire, sans le 

DAS… 
 

3.2 FECQ : Camp orientation : retour 
 

Voir le rapport de délégation de Frédéric Morin-Bordeleau 

 

Armée : pourquoi les étudiant-e-s vont-ils/elles là, et c’est quoi le processus ? 
Comment mobilisent-ils ? 

 

Écologie : les membres de la FECQ poussent pour le cash … nous verrons … 

 

Frais de scolarité : les membres de la FECQ ont réalisé que leurs discours 

n’étaient pas super …, alors ils-elles vont certainement parler d’accessibilité, de 
payer en impôts plutôt qu’en argent … Tout ça reste à voir. 
 

4.0 Délégué-e-s 
 

Sébastien Trembaly propose François Pinet-Forcier comme Délégué aux Affaires 

internes 
Frédéric Morin-Bordeleau appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Rentrée 
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AGEnda 2007-2008 

Distribution dans l’espace en devenir 

Coût pour les professeur-e-s, combien de copies en plus ? 

 
Kiosque 

Toute la semaine ?, même si le vendredi 31 août 2007 est privilégié 

 

Foire des comités 

Le vendredi 31 août ??? 

 
Tracts 

CANO (remboursement) 

Harcèlement sexuel 

Plaintes 

Camp de formation 
 

6.0 Affaires diverses 
 

Rien, sauf qu’Ariane Brisson et Sébastien Tremblay sont partenaires … de bureau 

sexuel 
 

7.0 Levée 
 

Ariane Brisson propose la levée du Bureau exécutif 

Sébastien Tremblay appuie 

Adoptée à l’unanimité 


