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TABLE DE CONCERTATION 
# 03 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 26 mars 2008 
Corrigé TC du 16 avril 2008 

LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMITÉS 

Absent Cirque 

Absent Dessin animé 

Absent Jeux de joie 

Absent P.L.A.C. 

Absent Photographie 

Absent Plein-Air / L’Indigène 

Absent Sciences de la nature 

Absent Sciences humaines – Actions sociales et média 

Absent Sciences humaines – Regards sur la personne 

Absent Techniques de gestion 

Bélair, Simon T.I.L. 

Chanes, Eugénio Comité Interculturel 

Charest - Blezile, Dorothée Communications 

Charles, Pierre-Joseph UniTé-Chrétien 

Excusé Amnistie internationale 

Excusé Architectures 

Excusé Création littéraire 

Excusé Design d’intérieur 

Excusé Design industriel 

Excusé Génies en herbe 

Excusé Gratuit 

Excusé H2Snow 

Excusé Optimonde 

Excusé S.A.E. 

Excusé Soins infirmiers 

Excusé T.É.E 

Excusé T.E.S. 

Forté, Maude EnVIEUXronnement 

Godbout, Maxime Sciences humaines – Question internationales 

Grenier-Pontbriand, Sébastien Anime-Manga 

Hebri, Maïssa Baladi 

Huard, Michael Génie mécanique 

Jean, Maximilien Journal le Bagou 

Lafond, Patricia T.T.S. 

Lafrenière, Sophie Construction textile 
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Lamalice, Julien Bureau exécutif 

Lanouette, Héloïse C.R.S. 

Legault, Julien Vieux-Dragon 

M.Léveillé, Marc-Étienne Informatique 

Nepveu-Villeneuve, Julien  Bureau exécutif 

Perrotte, Camille Design de présentation 

Rettino-Parazelli, Karl Improvisation 

Robert, Simon Radio-Orage 

Sills, Jonathan Vieux-Dragon 

St-Amour, Éric Libertad 

Tourangeau, Catherine Histoire & civilisation 

LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

NO M ,  PR É N O M  COMITÉS 

Excusé Amnistie internationale 

Grenier-Pontbriand, Sébastien Anime-Manga 

Excusé Architectures 

Hebri, Maïssa Baladi 

Lamalice, Julien Bureau exécutif 

Nepveu-Villeneuve, Julien  Bureau exécutif 

Lanouette, Héloïse C.R.S. 

Absent Cirque 

Chanes, Eugénio Comité Interculturel 

Charest - Blezile, Dorothée Communications 

Lafrenière, Sophie Construction textile 

Excusé Création littéraire 

Excusé Design d’intérieur 

Perrotte, Camille Design de présentation 

Excusé Design industriel 

Absent Dessin animé 

Forté, Maude EnVIEUXronnement 

Huard, Michael Génie mécanique 

Excusé Génies en herbe 

Excusé Gratuit 

Excusé H2Snow 

Tourangeau, Catherine Histoire & civilisation 

Rettino-Parazelli, Karl Improvisation 

M.Léveillé, Marc-Étienne Informatique 

Absent Jeux de joie 

Jean, Maximilien Journal le Bagou 

St-Amour, Éric Libertad 

Excusé Optimonde 

Absent P.L.A.C. 

Absent Photographie 

Absent Plein-Air / L’Indigène 
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Robert, Simon Radio-Orage 

Excusé S.A.E. 

Absent Sciences de la nature 

Absent Sciences humaines – Actions sociales et média 

Godbout, Maxime Sciences humaines – Question internationales 

Absent Sciences humaines – Regards sur la personne 

Excusé Soins infirmiers 

Excusé T.É.E 

Excusé T.E.S. 

Bélair, Simon T.I.L. 

Lafond, Patricia T.T.S. 

Absent Techniques de gestion 

Charles, Pierre-Joseph UniTé-Chrétien 

Legault, Julien Vieux-Dragon 

Sills, Jonathan Vieux-Dragon 
 

0.0 Procédures 
 

Bureau exécutif propose l’ouverture de la Table de concertation 

Journal Le Bagou appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Bureau exécutif propose Julien Legault comme secrétaire  de la présente Table 

de concertation et Julien Lamalice comme président 
Informatique appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal  
 

0.2.1 Lecture 
 

- 
 

0.2.2 Excuses  
 

Radio-Orage propose d’accepter les lettres d’excuse en bloc 
- Amnistie internationale 

- Architectures 

- Création littéraire 

- Design d’intérieur 

- Design industriel 

- Génies en herbe 

- Gratuit 

- H2Snow 

- Optimonde 

- S.A.E. 

- Soins infirmiers 

- T.É.E 
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- T.E.S. 

Anime-manga appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2.3 Adoption 
 

Informatique propose l’adoption du procès-verbal de la Table de concer-

tation du 05 mars 2008 
UniTé-Chrétien appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R. A. S 
 

0.4. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Enviro  propose l’ordre du jour tel que présenté 

Anime manga appuie 

1.0 Mot du comité de suivi 
2.0 Comité de sélection 

2.1 Gérance Exode 

2.2 Permanence 

3.0 Clés 
4.0 Couloir des comités 

5.0 Affaires financières 
6.0 Comité de sélection 

6.1 Gérance Exode 

6.2 Permanence 

7.0 Socioculturel 

8.0 Activités des comités 
9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

1.0 Mot du Comité de suivi 
 

Vérification surprise des documents bientôt….allez vérifier le site web, à l’onglet comité 
pour vérifier les documents de votre comité dont dispose le secrétariat de l’AGECVM 

 
Liste des comités n’ayant pas déposé au secrétariat tous les documents requis : 

Thématiques : 
- Cirque 

- CRS 

- Génies en herbe 

Concentration : 

- Ébénisterie 

- Architecture 

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/tc/tc_02_080305pv.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/tc/tc_02_080305pv.pdf
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- Communication 

- Génie électrique 

- Génie mécanique 

- Histoire & civilisation 

- Photographie 

- Sciences de la nature 

- Soins infirmiers 

- TÉE 

 

La vérification des dossiers des comités se fait à la mi-session : documents et dépenses seront 

contrôlés 

 

Les trois Design (intérieur, industriel et présentation) se regroupent pour leur exposition des fi-

nissant-e-s, et ce sera le compte Design d’intérieur qui gérera cette exposition 
 

2.0 Comité de sélection 
 

2.1 Gérance Exode 
 

Nous avons reçu deux candidatures pour ce poste : Claudia Lebeau et Nathalie Legris 

 

Les entrevues se dérouleront dans les prochains jours et le nom sera communiqué pour 

approbation à la prochaine Table de concertation 
 

2.2 Permanence 
 

Les critères ont été fixés et l’affiche réalisée : 
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Point info : Le comité de sélection du graphiste de l’AGEnda 2008-2009 poursuit son travail … 

et devrait rendre son verdict début de la semaine prochaine. 
 

3.0 Clés des comités  
 

Bureau exécutif propose, avec dépôt auprès de l’administration du cégep : 

1 Le-la responsable général-e de chaque comité et les membres du Bureau exécutif rece-

vraient une clé de leur local de comité ou de Bureau exécutif (dépôt (le montant du dépôt 

reste à fixer) et remise de la clé à la fin des cours de la session d’hiver). Il faut un procès-

verbal d’une réunion du comité dans lequel est désignée la personne qui aura la clé 
2 Deux trousseau de clés demeureraient à la sécurité accessibles aux personnes autorisées à 

avoir les clés des différents comités et reprises sur une liste gérée par le Secrétariat de 

l’AGECVM sur instructions du comité 
3 Un trousseau complet de l’ensemble des clés des comités serait remis à l’Association. Ce 

trousseau pourrait être utilisé par le Permanent, le-la Responsable général-e ou le-la Res-

ponsable aux Affaires internes pour effectuer avec ce trousseau des ouvertures de portes de 
comité  l’Association tiendrait un registre des ouvertures effectuées. Lorsqu’il y a un pépin 

avec la liste, lorsque des clés sont oubliées ou non retournées ou pour toutes autres raisons 

déterminées par l’Association, le trousseau du permanent serait utilisé par le permanent, le-

la Responsable général-e ou le-la Responsable aux Affaires internes avec mention au regis-

tre de l’Asso (la sécurité ne serait plus interpellée pour gérer ces cas) 
4 Les coûts associés à l’implantation de la proposition ainsi que ceux liés à d’éventuels rempla-

cements de serrures ou de clés seraient de la responsabilité de l’Association (engagement 

d’une entreprise externe désignée par le collège pour des raisons de sécurité). Il faudra 

s’entendre sur les coûts en question (voir avec l’entreprise) et le mode de fonctionnement. 
5  Évaluation à la fin de la session pour faire un bilan du fonctionnement et déterminer le ni-

veau de retour des clés prêtées à des individus 
 

Comité environnement : 

demande la nécessité du registre 

 

Bagou : 

passe 

 

Improvisation : 

demande la nécessité des gardas sans clés 

 

TTS : 

la personne qui ouvre un local serait responsable 

 

Bureau exécutif : 

pour avoir un contrôle et protéger le permanent, empêcher le vol, éviter la perte de clés.  

 

Anime Mangas : 

Si une clef se perd, qui est-ce qui paye ? 

 

Comité Baladi : 

c’est la permanence qui paye en dernier recours 

 

Bureau exécutif : 

coût payé par l’association étudiante ou par le comité : sera à décider. 

 

Anime Mangas propose la proposition telle qu’elle est 
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Radio orage appuie 

 

Comité environnement amende pour remplacer « responsable » par quelqu’un désigné. 

Anime Mangas appuie l’amendement 

1 Le-la délégué-e aux clés de chaque comité et les membres du Bureau exécutif re-

cevraient une clé de leur local de comité ou de Bureau exécutif (dépôt (le montant 

du dépot reste à fixer) et remise de la clé à la fin des cours de la session d’hiver). 

Il faut un procès-verbal d’une réunion du comité dans lequel est désignée la per-

sonne qui aura la clé 
2 Deux trousseau de clés demeureraient à la sécurité accessibles aux personnes au-

torisées à avoir les clés des différents comités et reprises sur une liste gérée par le 

Secrétariat de l’AGECVM sur instructions du comité. 
3 Un trousseau complet de l’ensemble des clés des comités serait remis à 

l’Association. Ce trousseau pourrait être utilisé par le Permanent, le-la Responsa-

ble général-e ou le-la Responsable aux Affaires internes pour effectuer avec ce 
trousseau des ouvertures de portes de comité  l’Association tiendrait un registre 

des ouvertures effectuées. Lorsqu’il y a un pépin avec la liste, lorsque des clés sont 

oubliées ou non retournées ou pour toutes autres raisons déterminées par 

l’Association, le trousseau du permanent serait utilisé par le permanent, le-la Res-

ponsable général-e ou le-la Responsable aux Affaires internes avec mention au re-

gistre de l’Asso (la sécurité ne serait plus interpellée pour gérer ces cas). 
4 Les coûts associés à l’implantation de la proposition ainsi que ceux liés à 

d’éventuels remplacements de serrures ou de clés seraient de la responsabilité de 

l’Association (engagement d’une entreprise externe désignée par le collège pour 

des raisons de sécurité). Il faudra s’entendre sur les coûts en question (voir avec 

l’entreprise) et le mode de fonctionnement. 
5  Évaluation à la fin de la session pour faire un bilan du fonctionnement et détermi-

ner le niveau de retour des clés prêtées à des individus. 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Couloir des comités : mur 
 

Bagou : 

Le comité suivi a demandé aux comités s’ils voulaient repeindre le mur liste ouverte pour un 

petit coin pour dessiner avec carte blanche 

 

TTS : 

Refaire le mur au complet ou non 

 

Bureau exécutif : 

Depuis le Bed-in du 13 novembre il y a eu des tags par-dessus les dessins de la grève de 

2005 

Refaire avec des thèmes ? Choisir certains murs ? il va fallloir passer via l’Assemblée géné-

rale 

 

Anime Mangas : 

Mur intérieur 3.06? 

 

Bureau exécutif : 

Si ca nous tente, oui mais le point était pour le mur extérieur 

 

Comité environnement : 

On ne devrait pas avoir à voter pour un mur intérieur à 3.06 
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TTS : 

On devrait garder des fresques de la grève de 2005 

 

Anime Mangas : 

À qui appartiennent les murs? 

 

Libertad : 

Contre le fait de repeindre les murs car c’est un geste politique du mouvement étudiant : on 

briserait ce geste politique 

 

Bagou : 

Pas question d’encadrement. Aucunement intention de brimer les artistes précédents 

 

Vieux-Dragon : 

Les anciennes fresques étaient pensées et travaillées, et certaines ont été « gâchés »par 
des tags  refaire la fresque en mieux 

 

Radio orage : 

On ne devrait pas rester trop ancré 

 

TTS : 

Faire un entre deux, garder les plus beaux pour garder un souvenir 

 

Improvisation : 

Refaire des parties en gardant ceux passés 

 

Anime Mangas : 

Proposition ? 

 

Bureau Exécutif : 

Non 

 

Comité environnement : 

Invite à venir en discuter en Assemblée générale étant donné que le vote sera en Assem-

blée générale 

 

Bureau exécutif : 

Le point était informatif pour mettre les comités au courant 

 

Anime Mangas : 

Est ce que la proposition à l’Assemblée générale touchera les murs intérieur au 3.06? 

 

Comité environnement : 

Ceux extérieurs 

 

Anime Mangas : 

Suggère un projet pour le mur intérieur au 3.06 

 

Bureau exécutif : 

Le comité de suivi se penchera sur la question et y reviendra à la prochaine table de concer-

tation. 
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5.0 Salubrité des locaux  
 
Le Bureau exécutif à reçu une lettre du Comité santé et sécurité au travail du cégep du Vieux-

Montréal. Leur job est de vérifier que les normes de santé et de sécurité soient respectées. Une 

fois formé, les membres de ce Comité visitent les locaux du cégep, dont ceux des comités de 

l’AGECVM. Donc les locaux doivent être propres d’ici le 30 mars 2008 

 

Radio orage : 

Faire attention pour les pots de peinture/ replacer la tuile au plafond.  

 

Radio orage : 

Propose que les comités qui le désirent puissent se faire faire le ménage par les concierges. 

 

Bagou : 

Si vous voulez que la serpillère soit passée demander au Bureau exécutif 

 

Proposition rejetée : aucun appui 

 

Radio orage : 

Demande proposition, car avant cela se faisait 

 

Comité environnement : 

À 50 vous pouvez pas le faire. 

 

Radio orage : 

Créer de l’emploi. 

 

Vieux-Dragon : 

Si sur demande cela ne devrait pas poser de problème 

 

Bureau exécutif : 

Le concierge, cela ne le dérangerait pas de le faire, mais il ne peut pas, il n’en n’a pas le 

droit… 

 

Comité environnement : 

Une définition de tâche, c’est difficile à changer, je crois donc que ca ne va pas marcher 

 

Radio orage : 

Essayons… on a rien à perdre.  

 

Reproposé : que les comités qui le désirent puissent se faire faire le ménage par les concierges. 

Improvisation appuie 

 

Libertad : 

Risque de faire en sorte que le monde se ramasse plus. 

 

Bureau exécutif : 

Le concierge n’est pas une bonne, le but c’est de légitimer le fait. 

 

Vieux-Dragon : 

Amendement : pour que les concierges aient l’autorisation si le comité le souhaite 

Anime Manga appuie 
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Radio orage : 

L’ancien problème, c’est que le concierge aurait une plus lourde charge de travail 

La proposition c’est pour facilite 

 

Comité environnement : 

Déresponsabilise 

 

Vieux-Dragon : 

Autorisation pour protéger le concierge 

 

Bureau exécutif : 

Relecture de la lettre : il y a une entente déjà signée en 1999, les concierges auraient le 

droit de venir. Le Bureau exécutif vérifiera 

 

Libertad :  

Dénoncer le grief fait sur le concierge. 

 

Vieux-Dragon : 

Point d’ordre  

 

Radio orage : 

Coupons la proposition 

 

TTS : 

Cela ne sert à rien 

 

Informatique : 

Question préalable pour l’amendement 

 

Libertad : 

Demande le vote 

Amendement adopté à la majorité  

 

Proposition principale amendée : 

Que les comités qui le désirent puissent se faire faire le ménage par les concierges, 

aient l’autorisation du comité, si ce dernier le souhaite 

 

Comité environnement propose de battre la proposition 

 

Libertad demande le vote : 

Adoptée à la majorité 
 

6.0 Activités des comités  
 

A.G.R.R.R. 
- Absent 

 
Amnistie internationale 

- Excusé 
 

Anime Manga 
- Karaoké 
- Soirée jeux video 

 
Architecture 

- Excusé 
 

Baladi 
- R.A.S. 

 
Bureau exécutif 

- Ce soir, à 18h00 
 

Cirque 
- Absent 

 

C.R.S. 
- Cabane à sucre 25 avril? 

 
Comité interculturel 

- Activités avec nouveaux-elles immi-
grant-e-s 

- Visite guidée de Montréal 
 

Communication 
- R.A.S. 
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Construction textile 
- R.A.S. 

 
Création littéraire 

- Excusé 
 

Design de présentation 
- Vente de sacs écologiquement design 

 
Design d’intérieur 

- Excusé 
 

Design industriel 
- Excusé 

 
Dessin animé 

- Absent 
 

EnVIEUXronnement 
- Meme : mvt interscolaire 
- Rencontre au cégep les 18-19 avril 

 
Génie mécanique 

- R.A.S. 
 

Génies en herbe 
- Excusé 

 
Gratuit 

- Excusé 
 

H2Snow 
- Excusé 

 
Histoire & civilisation 

- R.A.S. 

 
Improvisation 

- Match ce soir 
- Coupes aux lèvres 05-06 avril 

 
Informatique 

- R.A.S. 
 

Jeux de joie 
- Absent 

 
Journal Le Bagou 

- 2ème édition bientôt 
 

Libertad 
- Party 30 avril 
- 2 conférences 

 
Optimonde 

- Excusé 
 

P.L.A.C. 
- Absent 

 
Photographie 

- Absent 
 

Plein-Air / L’indigène 
- Absent 

 
Radio-Orage 

- Karaoké le 18 avril 
- Nouvelle console 

 
S.A.E. 

- Excusé 

 
Sc.Humaines – Actions sociales et média 

- Absent 
 

Sc.Humaines – Questions internationales 
- Présentation d’un film 

 
Sc.Humaines – Regards sur la personne 

- Absent 
 

Sciences de la nature 
- Absent 

 
Soins infirmiers 

- Excusé 
 

TÉE 
- Excusé 

 
TÉS 

- Excusé 
 

TIL 
- Tournoi Insomniac 

 
TTS 

- Soirée cinéma, pop-corn et bière 
 

Unité-Chrétien 
- R.A.S. 

 
Vieux-Dragon 

- Acheter livres 
- Geek 
- ZV13 

 

7.0 Affaires diverses 
 

Intervention en loisir (TIL) : 

Allons-nous avoir un local? 

 

Bureau exécutif : 

On va essayer de trouver un local 

 

Sciences humaines - Questions internationales : 

Le super club.  

 

Bureau exécutif : 

Poster vos annonces d’activités sur le site web de l’AGECVM : www.agecvm.org 

 

TTS : 

Bureau pour les travaux en groupes 

 

Anime Manga : 
Party l’année prochaine mais pas à l’Exode c’est trop petit.  

 

8.0 Levée  
 

Anime Mangas propose la levée de la Table de concertation 

XXX appuie 

Adoptée à l’unanimité 


