- TABLE DE CONCERTATION A17-#4

TABLE DE CONCERTATION
#04

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 08 NOVEMBRE 2017
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Bélanger, Anne-Sophie
Blais-Champigny, Arno
Bouchard, Benjamin
Boucher, Olivier
Charbonneau, Danick
Charest Servant, Vanessa
De Repentigny, Émilie
Desjardins, Philippe
Doyon, François
Duchaîne, Azzy
Dugas, Marc-André
Duquette, Sage
El Harrif, Yasmine

COMITÉS
C-Design d’intérieur
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Informatique
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Verre
T-Amnistie internationale
T-Comité Babyfoot
T-Comité étudiant interculturel
T-Comité Journal
T-Comité Yoga
T-Plein Air
T-Radio active
T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER
T-Vieux-Robots
C-Histoire & civilisation
T-Club Repos
C-Optimonde
T-Le Vieux Cinéma
T-Libertad
C-Photographie
T-Hamac
C-Sciences de la nature
T-Improvisation
T-Je me souviens …
T-Hamac
T-Libération animale
C-Design de présentation
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Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Fafard Drareni, Eugénie-Laurence
Fournier, Élianne
Gagnon, Marianne
Gauvreau, Naomie
Gemme, Zachary
Gendron-Lepage, Jérémie
Hébert, Luc
Hubert, Philippe
Lamothe, Francis
Laroche, Andréanne
Lavallée-Davis, Élodie
Lecours-Bouffard, Catherine
Lefebvre, Kevin
Marin, Anouk
Osias, Kevin
Paquin Chabot, Flavie
Pariseau, Alexandre
Pelletier, Marie-Noëlle
Pineault, Amélye
St-Pierre-Borde3lais, Zy
Tchakounté, Sébastien
Thoni, Myron
Vienneau, Alexandre

C-Création littéraire
C-Langues
C-P.L.A.C.
T-S.A.E.
C-Optimonde
C-Photographie
T-Comité féministe
T-Gratuit
C-Architecture
C-Communication
MA-Céramique
C-T.I.L.
T-Comité Get Smashed
T-Vieux-Dragon
C-Soins infirmiers
X-Bureau exécutif
C-Génie électrique
T-Annyeong from Korea
T-Made in Japan
C-Sciences humaines – Actions sociales et média
C-Génie électrique
T-Potterveille
C-Design de présentation
T-EnVIEUXronnement
T-Comité Get Smashed
T-Annyeong from Korea
T-Improvisation
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Gemme, Zachary
Gendron-Lepage, Jérémie
Excusé
Absent
El Harrif, Yasmine
Pineault, Amélye
Absent
Absent
Lefebvre, Kevin
Pariseau, Alexandre
Absent
Absent
Bélanger, Anne-Sophie
Absent
Excusé
Bouchard, Benjamin
Fafard Drareni, Eugénie-Laurence
Excusé

C-Architecture
C-Communication
C-Création littéraire
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Génie électrique
C-Génie électrique
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Informatique
C-Langues
C-Optimonde
C-Optimonde
C-P.L.A.C.
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Charest Servant, Vanessa
Fournier, Élianne
Desjardins, Philippe
Paquin Chabot, Flavie
Absent
Absent
Lavallée-Davis, Élodie
Absent
Absent
Hubert, Philippe
Absent
Absent

C-Photographie
C-Photographie
C-Sciences de la nature
C-Sciences humaines – Actions sociales et média
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Soins infirmiers
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.I.L.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion

Hébert, Luc
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent

MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Verre

Absent
Marin, Anouk
Thoni, Myron
Absent
Blais-Champigny, Arno
Absent
Gagnon, Marianne
Lamothe, Francis
Tchakounté, Sébastien
Absent
Absent
St-Pierre-Borde3lais, Zy
Gauvreau, Naomie
Dugas, Marc-André
De Repentigny, Émilie
Doyon, François
Vienneau, Alexandre
Duchaîne, Azzy
Boucher, Olivier
Duquette, Sage
Charbonneau, Danick
Osias, Kevin
Absent
Pelletier, Marie-Noëlle
Absent
Excusé
Absent
Laroche, Andréanne
Absent

T-Amnistie internationale
T-Annyeong from Korea
T-Annyeong from Korea
T-Comité Babyfoot
T-Club Repos
T-Comité étudiant interculturel
T-Comité féministe
T-Comité Get Smashed
T-Comité Get Smashed
T-Comité Journal
T-Comité Yoga
T-EnVIEUXronnement
T-Gratuit
T-Hamac
T-Hamac
T-Improvisation
T-Improvisation
T-Je me souviens …
T-Le Vieux Cinéma
T-Libération animale
T-Libertad
T-Made in Japan
T-Plein Air
T-Potterveille
T-Radio active
T-S.A.E.
T-Union des étudiant-e-s racisé-e-s UER
T-Vieux-Dragon
T-Vieux-Robots

MÉTIERS D’ART

COMITÉS THÉMATIQUES
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BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante

Lecours-Bouffard, Catherine
0.0

X-Bureau exécutif

Procédures
Sciences de la nature propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation A17-04
Vieux Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Présidium
Sciences de la nature propose Mathil;d Ramirez comme animatrice de la présente Table de
concertation et Catherine Lecours-Bouffard comme secrétaire
Vieux-Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption des procès-verbaux (A17-03 – 18 octobre 2017)
0.2.1

Excuse

Lettres d’excuse :

Suite au courriel de Vincent Pelletier, Formule SAE, correction des présences
à la TC A17-03, du 18 octobre 2017

Bonjour, je suis Vincent Pelleter, capitaine de la formule SAE. Lors du procèsverbal du 18 octobre, j'ai malencontreusement signé pour le comité TGM ainsi
que pour le comité SAE. Je tenais à préciser que je fais strictement partie du
projet de la FORMULE SAE et non du comité TGM. Maintenant, je souhaite
qu'une correction soit faite afin que nos comptes ne soient pas gelés.
Merci beaucoup
Vincent Pelletier

Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
0.2.2

C-Création littéraire
C-Langues
C-P.L.A.C.
T-S.A.E.

Lecture

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
✓ Table de concertation A17-03, 18 octobre 2017
0.2.2

Adoption

Sciences de la nature propose l’adoption du procès-verbal tel que rédigé
✓ Table de concertation A17-03, 18 octobre 2017
Communication appuie
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 tel qu’affiché et adopté
1.0
Bureau exécutif : suivi élections
2.0
Affaires financières
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2.1
2.2
3.0
4.0

5.0
6.0

7.0

Bilan comptable au 30 juin 3017 (Logiciel comptable), par Bruno Émond, comptable
Subventions externes - Proposition (rappel)
2.2.1
A17-02 : Viser votre réussite (500,00$ demandés-accordé 363,64$)
Ouverture – fermeture de comités
Locaux
4.1 Changement locaux A3.06j  A3.06l : Je me souviens / Amnistie internationale-Comité
Smash-Libération animale
4.2 Ménage : suivi
Activités des comités
Affaires exécutives
6.1 Manifestation pour la rémunération des stages du 10 novembre 2017 : levée de cours
6.2 Délégué-e-s
6.2.1
À la commission des études (un-e technique + un-e préuniversitaire)
6.2.2
Conseil d’administration de la Fondation du CVM (Un-e préuniversitaire)
6.3 Assurance collective étudiante :
6.3.1
Analyse sondage (Résultats) – Régimes existants actuellement
6.3.2
Adopter cahier de charge (proposition)
6.4 Registraire des entreprises : suivi
6.5 Intervenants horribles du CVM : Catalogue : Suivi (Courriel SAE)
6.6 Employé-e-s étudiants du CVM
6.6.1
RACA : point après Comité d’échanges et de consultation AGE – CVM
6.6.2
CAF : Augmentation salaire
Levée

Libertad propose d’ajouter un point 2.3 25 novembre – Manifestation à Québec
Vieux Cinéma appuie
Adoptée à l’unanimité
EnVIEUXronnement propose d’ajouter un point 6.7 appui lettre à Robert Keating pour le retari
de quatre projets sur les hydrocarbures
Sciences de la nature appuie
Adoptée à l’unanimité
Sciences de la nature propose l’ordre du jour tel que modifié
1.0
Bureau exécutif : suivi élections
2.0
Affaires financières
2.1 Bilan comptable au 30 juin 3017 (Logiciel comptable), par Bruno Émond, comptable
2.2 Subventions externes - Proposition (rappel)
2.2.1
A17-02 : Viser votre réussite (500,00$ demandés-accordé 363,64$)
2.3 Manifestation du 25 novembre à Québec : demande de subvention mobilisation
3.0
Ouverture – fermeture de comités
4.0
Locaux
4.1 Changement locaux A3.06j  A3.06l : Je me souviens / Amnistie internationale-Comité Smash-Libération animale
4.2 Ménage : suivi
5.0
Activités des comités
6.0
Affaires exécutives
6.1 Manifestation pour la rémunération des stages du 10 novembre 2017 : levée de
cours
6.2 Délégué-e-s
6.2.1
À la commission des études (un-e technique + un-e préuniversitaire)
6.2.2
Conseil d’administration de la Fondation du CVM (Un-e préuniversitaire)
6.3 Assurance collective étudiante :
6.3.1
Analyse sondage (Résultats) – Régimes existants actuellement
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6.3.2
Adopter cahier de charge (proposition)
6.4 Registraire des entreprises : suivi
6.5 Intervenants horribles du CVM : Catalogue : Suivi (Courriel SAE)
6.6 Employé-e-s étudiants du CVM
6.6.1
RACA : point après Comité d’échanges et de consultation AGE – CVM
6.6.2
CAF : Augmentation salaire
6.7 Appui lettre à l’Honorable Robert Keating pour le retrait de quatre projets de
règlements sur les hydrocarbures
7.0
Levée
Vieux Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Bureau exécutif : suivi élections
Pas encore des réunions du Bureau exécutif.
Postes
•
•
•
•
•
•

vacants :
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable

aux Affaires internes
aux Affaires externes
à la Trésorerie
à la Pédagogie
aux Affaires socio-culturelles
à l’Information

R.A.S.

2.0

Affaires financières
2.1

Bilan comptable au 30 juin 2017 (Logiciel comptable), par Bruno Émond, comptable
Bruno Émond présente le bilan comptable au 30 juin 2017.

2.2

Subventions externes - Proposition (rappel)
2.1.1

A17-02 : Viser votre réussite (500,00$ demandés-accordé 363,64$)
R.A.S.

2.3

Manifestation du 25 novembre à Québec : demande de subvention mobilisation
Libertad propose que l’AGECVM donne 1500,00 (mille cinq cents) $ aux organisateurs-trices
de la contremanifestation à Québec
Sciences humaines – Actions sociales et média appuie
Sciences de la nature amende pour cette somme soit imputée au budget de mobilisation
pour payer les autobus
Libération animale appuie
Amendement disposant de la principale
que l’AGECVM donne 1500,00 (mille cinq cents) $ aux organisatreurs-trices de
la contremanifestation à Québec et que cette somme soit imputée au budget de
mobilisation pour payer les autobus
adopté à l’unanimité

3.0

Ouverture – fermeture de comités
Potterveille propose le dégel de l’accès au compte du comité EnVIEUXronnement
Sciences humaines – Actions sociales et média appuie
Adoptée à l’unanimité
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Libération animnale propose l’ouverture du comité Cactus - Comité d'aide contre la transphobie et
l'oppression des genres (fiche de création)
Sciences de la Nature appuie
Adoptée à l’unanimité
Sciences de la Nature propose le dégel de l’accès au compte du comité Smash
Sciences humaines – Actions sociales et média appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Locaux
4.1

Changement locaux A3.06j  A3.06l : Je me souviens / Amnistie internationaleComité Smash-Libération animale
R.A.S.

4.2

Ménage : suivi
R.A.S.

5.0

Activités des comités
Discussion

Amnistie internationale
•
Absent

Design de présentation
•
R.A.S.

Je me souviens
•
Soirée cinéma (La petite Vie)
•
Soirée ceinture fléchée

Annyeong from Korea
•
Planification de séance dans Koop
•
Cours de danse Koop

Design d’intérieur
•
Absent

Le Vieux Cinéma
•
Projection tous les lundis 19h00 au 7.04

Architecture
•
R.A.S.

Design industriel
•
Absent

Joaillerie
•
Absent

Babyfoot
•
Absent

Dessin animé – Cinéma d’animation
•
Absent

Langues
•
Excusé

Bureau exécutif
•
R.A.S.

Ébénisterie
•
Absent

Libération animale
•
Absent

Céramique
•
Vente de bols, tasses et décorations de
Noël au Cégep les 21, 22 et 29 novembre

EnVIEUXronnement
•
R.A.S.

Libertad
•
R.A.S.

Génie électrique
•
R.A.S.

Made in Japan
•
R.A.S.

Génie mécanique
•
Absent

Optimonde
•
R.A.S.

Graphisme
•
Absent

P.L.A.C.
Excusé

Gratuit
•
R.A.S.

Photographie
R.A.S.

Hamac
•
R.A.S.

Plein Air
•
Absent

Club Repos
•
Mobilier qui se retrouvera dans le local
Comité Étudiant interculturel
•
Absent
Comité féministe intersectionnel
•
Vente tampons démaquillants + T-Shirts
les 5 et 6 décembre 2017
•
Emo Nigth le 24 novembre
•
Retraite féministe printemps 2018
Comité Journal
•
Absent
Comité Get Smashed
•
Tournoi inter
tournoi)

collégial

weekly

(mini-

Histoire & civilisation
Potterveille
•
Vente de macarons 20 et 24 novembre
•
1er décembre : bas de Noël, 19h00, A4.82
2017
•
Projection La coupe de feu + discussion le
•
Show le 08 décembre avec Sex Machine
16 novembre au 7.07
Octopus + Ballast
•
Réunions chaque mardi 18h00 au 2.07

Comité Yoga
•
Absent

Impression textile
•
Absent

Radio-Active
•
Absent

Communication
•
R.A.S.

Improvisation
•
Matchs les mercredis
•
Tournoi à l’extérieur
•
Événements spéciaux

S.A.E.
•

Construction textile
•
Absent
Création littéraire
•
Excusé

Informatique
•
Absent

Excusé

Sc.Humaines – Actions sociales et média
•
Projection République, un abécédaire populaire, le 16 novembre 2017, 11h45 au
5.38
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Sc.Humaines – Questions internationales
•
Absent

•

Absent

TÉS
Sc.Humaines – Regards sur la personne
Absent

•
TIL

Sciences de la nature
•
R.A.S.

•
•

R.A.S.

6.0

R.A.S.

Techniques de gestion
•
Absent

TÉE

Absent

Verre
•

Absent

Absent

TTS
Soins infirmiers
•
R.A.S.

U.E.R.
•

Vieux-Dragon
•
Bashing
•
Party de Noël
Vieux-Robot
•
Absent

Affaires diverses
6.1

Manifestation pour la rémunération des stages du 10 novembre 2017 : levée de
cours
Sciences humaines – Actions sociales et média propose une levée de cours pour les membres
de l’AGECVM participant à la manifestation du vendredi 10 novembre pour la rémunération
des stages : ils-elles se verront remettre un carton de présence.
Libertad appuie
Sciences de la nature amende pour ajouter l’envoi d’un message aux étudiant.es
pour leur rappeler cette manifestation et leur annoncer la levée de cours
Je me souviens appuie
L’amendement dispose de la principale
Principale amendée
une levée de cours pour les membres de l’AGECVM participant à la manifestation du vendredi 10 novembre pour la rémunération des stages : ils-elles
se verront remettre un carton de présence, et l’envoi d’un message aux étudiant.es pour leur rappeler cette manifestation et leur annoncer la levée de
cours
Adoptée à l’unanimité

6.2

Délégué-e-s
6.2.1

À la commission des études (un-e technique + un-e préuniversitaire)
Sciences de la nature propose Sage Duquette (Histoire & civilisation), comme
délégué pré-universitaire à la Commission des Études
Histoire & civilisation appuie
Adoptée à l’unanimité

6.2.2

Conseil d’administration de la Fondation du CVM (Un-e préuniversitaire)
R.A.S.

6.3

Assurance collective étudiante :
6.3.1

Analyse sondage (Résultats) – Règlements existants actuellement
R.A.S.

6.3.2

Adopter cahier de charge (proposition)
Sciences de la nature propose l’adoption du cahier de charge tel que modifié à
envoyer aux prestataires potentiels (ASEQ – Groupe Major)

Caractéristiques du Régime :
1. Offert à partir de la session Automne 2018 (paiement des frais de scolarité à la session Hiver 2018) après
consultation de nos membres avant la mi-décembre 2017, avec une période de couverture du 1er septembre
au 31 août de l’année suivante;
2. Période de retrait et de changement de couverture à chaque session pour une durée de quatre semaines;
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3. Paiement deux fois par année, joint aux frais de scolarité de la session automne et à ceux de la session hiver;
4. Possibilité de sélectionner la couverture souhaitée, en se retirant de certaines parties de la couverture pendant la période de retrait et de changement de couverture
5. Régime résiliable dans son ensemble ou en partie une fois l’an, après consultation de nos membres, avant le
31 décembre, avec entrée en vigueur de cette résiliation ou de cet aménagement du contrat à la session
d’automne de l’année suivante.
Couverture, par ordre de priorité
1. Une couverture soins dentaires
2. Une couverture soins de la vision
3. Une couverture santé
4. Une couverture assurance voyage
Priorités des couvertures à offrir selon les résultats du sondage
réalisé auprès de nos membres en octobre 2017 :

Très important %
Soins dentaires: examen et nettoyage (soins préventifs et diagnostics)
71,10
Soins dentaires: plombages, extraction de dents incluses (chirurgie buc68,47
cales et restaurations mineures)
Soins dentaires: Traitement de canal et traitement des gencives (paro58,95
dontie et endodontie)
Examens de la vue
50,57
Lunettes de prescription et/ou lentilles cornéennes
50,25
Professionnels de la santé (ex.physio.,chiro, …)
34,81
Ambulance, équipement médical (béquilles, etc.)
40,23
Vaccins
28,24
Assurance d'urgence en voyage (hors province et hors pays)
19,05
Couverture bonifiée psychologue Q14
Couverture Q11

Assez important %
25,29

Total %
96,39

24,14

92,61

28,08

87,03

31,53
27,26
38,75
32,68
30,87
28,74

82,10
77,51
73,56
72,91
59,11
47,79
38,42

Prix cible
1. Près de deux répondant-e-s sur trois à notre sondage (Q12) se disent prêt-e-s à dépenser entre 40,00 (quarante) $ et 99,00 (quatre-vingt-dix-neuf) $ pour un régime de soins de santé et dentaires  remettre une
soumission dans cette zone de prix;
2. Prévoir un autre scénario plus coûteux que nous soumettrons aussi à nos membres lors d’une consultation à
venir avant la mi-décembre.
Informations sur le soumissionnaire
1. Nombre de personnes inscrites obligatoirement à la session Automne 2017 à un Régime que vous gérez;
2. Nombre de retraits traités à la session Automne 2017 pour les régimes que vous gérez;
3. Nombre de changements de couverture traités à la session Automne 2017 pour les régimes que vous gérez;
4. Nombre de demandes d’indemnisations par catégories (santé, dentaire, oculaire, voyage) traitées à la session
Hiver 2017 (entre le 1er janvier et le 30 juin 2017) pour les régimes que vous gériez à cette époque;
5. Nous référer trois personnes parmi les associations ayant un régime avec vous;
6. Nom du courtier qui sera en charge de suivre notre dossier, et son numéro de licence de courtage, ainsi que
la preuve de son inscription au registre de l'Autorité des Marchés financiers (AMF);
7. Signalement et un résumé de toutes poursuites judiciaires ou réglementaires (AMF) à votre encontre depuis
2005.
Pour une soumission à remettre avant vendredi 24 novembre 2017, 17h00
Communication Appuie
Adoptée à l’unanimité

6.4

Registraire des entreprises : suivi
Déclaration annuelle pour information
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6.5

Intervenants horribles du CVM : Catalogue : suivi (Courriel SAE)
Libertad propose le huis-clos
Sciences de la nature appuie
Adoptée à l’unanimité
Communication propose que le Catalogue 1 soit endossé par l’AGECVM [avec
logo sur la couverture], sauf les deux textes de la page 3
Sciences de la nature appuie
Génie électrique amende que le logo de l’AGECVM n’apparaisse pas sur la page
couverture du catalogue, et d’inviter les personnes qui ont témoigné dans ce
catalogue de communiquer avec l’AGECVM afin de déposer des plaintes
Comité Smash appuie
Sciences humaines – Actions sociales et média s’oppose
Amendement battu à majorité
Sciences humaines – Actions sociales et média amende que le texte sur Caroline Plouffe soit maintenu
EnVIEUXronnement appuie
Libération animale s’oppose
Amendement battu à majorité
Proposition adoptée à l’unanimité
Sciences de la nature propose que la Table de concertation convoque
l’Assemblée générale A17-03 le mercredi 22 novembre 2017, à 15h30, au
Café l’Exode avec l’ordre du jour suivant :
1.0 Élections du Bureau exécutif : suivi
1.1 Entériner élections T.C. A17-02
1.1.1
Responsable générale : Guillaume Picard
1.1.2
Secrétaire générale : Catherine Lecours-Bouffard
1.1.3
Responsable à la Mobilisation : Jérôme Lemieux
1.2 Élire en AG :
1.2.1
Responsable aux Affaires externes
1.2.2
Responsable aux Affaires internes
1.2.3
Responsable à la Trésorerie
1.2.4
Responsable à la Pédagogie
1.2.5
Responsable aux Affaires socio-culturelles
1.2.6
Responsable à l’Information
2.0 Catalogue des intervenant.es horribles du CVM :
2.1 Suivi discussions avec la direction
2.2 Résultats du sondage (commentaires disponibles au secrétariat)
2.3 Proposition avec Manifeste du respect et du consentement
3.0 Affaires diverses
4.0 Levée
Sciences humaines – Actions sociales et média appuie
Adoptée à l’unanimité
Céramique propose que l’AGECVM demande une révision du processus de
plainte
Libération animale appuie
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Adoptée à l’unanimité
Sciences de la nature propose que le secrétariat de l’AGECVM envoie un courriel
à nos membres et que soit mis en place un courriel de dénonciations
Libération animale appuie
Adoptée à l’unanimité

6.6

Employé-e-s étudiants du CVM
6.6.1

RACA : point après Comité d’échanges et de consultation AGE - CVM
Sciences humaines – Actions sociales et média propose que l’AGECVM conserve le
même discours
Rappel TC A17-02, du 27 septembre 2017
Libertad propose de négocier avec la Direction des Services aux étudiants afin de modifier les frais de Responsable d’activités avec consommation d’alcool (RACA) payés par les comités de l’AGECVM, et que
ces frais ne soient pas payés dans l’attente des résultats de cette négociation, dont le comité de négociation sera ouvert à tous-toutes
Photographie appuie
Adoptée à l’unanimité
Libération animale appuie
Adoptée à l’unanimité

6.6.2

CAF : Augmentation salaire
Libération animale propose que l’AGECVM demande à l’administration du Cégep
du Vieux Montréal d’augmenter le salaire des employé.es du CAF actuellement payé.es sous le salaire minimum
Sciences humaines – Actions sociales et média appuie
Adoptée à l’unanimité

6.7

Appui lettre à l’Honorable Robert Keating pour le retrait de quatre règlements
sur les hydrocarbures

Montréal, le 13 novembre 2017
L’honorable Robert Keating
Sous-ministre de l’énergie et des ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, A 301
Québec (Québec) G1H 6RL
Objet :
Demande de retrait complet des quatre projets de règlement visant à encadrer
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, soit
•
le règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure,
•
le règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu hydrique,
•
le règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre et
•
le règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un
pipeline.
Les membres de l’Association étudiante du cégep du Vieux Montréal qui représente plus 6500 étudiant.es du niveau collégial souhaitent unir leurs voix à celles de Greenpeace, Équiterre, la Fédération des
municipalités du Québec, l’Union des municipalités du Québec, de Boréalisation, d'Eau Secours, de la Fondation David Suzuki, de Nature Québec et du Regroupement vigilance hydrocarbure Québec afin de demander
le retrait complet et l’abandon définitif des quatre projets de règlement visant à encadrer l’exploration et
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l’exploitation des hydrocarbures au Québec. Nous demandons également l'élaboration d’un plan de sortie
rapide et complet de la filière pétrolière et gazière au Québec.
Nous avons été scandalisé.es lors de la lecture des détails entourant l’ensemble de ces règlements.
Nous croyons qu’il est irresponsable d’octroyer des pouvoirs aussi énormes aux industries gazières et pétrolières. Ces règlementations risquent à long terme de mettre en péril l’intégrité de nos sols et de nos cours
d’eau. Nous croyons également que le Québec devrait se tourner vers des énergies vertes afin de répondre à
ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre et pour respecter l’accord de Paris. À une
époque où nous sommes à même de percevoir l’impact des changements climatiques, il est impératif de devenir des leaders en matière environnementale et de mettre en place un plan d’action complet et rapide pour
réduire la dépendance du Québec aux énergies fossiles.
En tant que jeunes électeur.rices, nous souhaitons influencer de façon positive les décisions de nos
élu.es afin d’éviter les pires catastrophes environnementales et sociales. Nous sommes donc contre
l’ouverture de nos lacs et de nos rivières aux projets d’exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz.
Nous contestons également l’utilisation de la fracturation et de la stimulation pour le forage sur le territoire
québécois. Nous dénonçons les faibles distances à respecter pour le forage d’un puits pétrolier ou gazier prévu dans ce projet de règlement (150 mètres d’une résidence, 60 mètres d’une aire protégée, à 40 mètres de
la voie navigable du Saint-Laurent, etc.).
Finalement, nous souhaitons vous rappeler qu’en démocratie la notion d’acceptabilité sociale devrait
être au centre de vos décisions, respectée et prévaloir sur les lobbies. Dans le cas qui nous intéresse, la loi
106 et ses règlements ne respectent pas les fondements mêmes de la démocratie puisqu’ils ne font pas unanimité en matière d’acceptabilité sociale.
Nous vous remercions à l’avance pour le temps que vous aurez mis à l’analyse de notre demande.
Veuillez agréer, Monsieur Keating, nos sentiments distingués.
Jérôme Lemieux
Responsable général de l’Association générale
étudiante du Cégep du Vieux Montréal
Katerine Lecours-Bouffard
Secrétaire générale de l’Association générale
étudiante du Cégep du Vieux Montréal
Sciences de la nature propose que l’AGECVM envoie la lettre à l’Honorable Robert Keatting pour le trait de quatre règlements visant à encadrer
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures
Vieux Cinéma appuie
Adoptée à l’unanimité

7.0

Levée
Vieux cinéma propose la levée de la Table de concertation A17-04, du mercredi 08 novembre
2017, à 17h30
Histoire & civilisation appuie
Adoptée à l’unanimité

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A17-03 18 OCTOBRE 2017
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

12 sur 12

