
Compte-rendu du Comité Diversité Sexuelle 

Local C4.09 à 16:15h le 10 janvier 

 

1-Ouverture de la réunion 
2- Présidence 
3- Adoption Ordre Du Jour 
4- Lecture du PV du 12 décembre 
5- TC et local 
6- Groupes de travail 
7- Description AGECVM 
8-Party de fin de session 
9- Varia 
9.1 Trésorerie 
9.2 Logo 
10- Prochaine rencontre 
11- Levée de la rencontre 

 

1-Ouverture de la réunion 

 Robin propose l’ouverture de la réunion.  

Sofia appuie. 

 

2-Présidence 

 Sofia propose Tomy et Jessica comme présidents de la réunion. 

 Maryane appuie.  

Charlélie propose Maryse comme secrétaire.  

Catherine appuie. 

 

3-Adoption de l’ordre du jour 

Maryane propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 Charlélie appuie.  



 

4- Lecture et adoption du compte-rendu du 12 décembre 

 Charlélie propose l’adoption du compte-rendu tel que présenté.  

 Maryane appuie. 

 

5- TC et local  

Charlélie propose que le comité ait comme mandat de demander en TC d’échanger le 

local avec Libertad et Luttes Autochtones et si la demande est refusée, d’échanger de 

local avec le comité Gratuit. 

Catherine appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

Discussion sur l’intimité du local.  

Rappel : groupe de travail Aménagement du local pour acheter des porte-documents 

pour l’extérieur du local.  

 

6- Groupes de travail  

Rappel des participants : 

-Publicité : Jessica, Tomy, Celia. 

-Aménagement : Wilfrinio, Maryse, Jessica, Rafael.  

-Sensibilisation : Michael, Jessica, Gabriel. 

-Discussion : Celia, Maryane, Catherine, Jessica, Michael. 

-Sorties : Tomy, Kevin, Michael, Maryse, Wilfrinio.  

Maryane propose que la présidence fasse un suivi avec les groupes de travail. 

Gabriel appuie.  

 



7- Description sur l’AGECVM 

Catherine propose une plénière de 10 minutes. 16 : 28h. 

Gabriel appuie.  

Robin demande une extension de plénière de 5 minutes. 

Yannick appuie. 

Yannick propose la modification à la description telle qu’annexée.  

Gabriel appuie.  

 

8- Party de fin de session 

Robin se propose pour faire le Doodle concernant la date et que Tomy s’occupe de 

l’organisation de l’activité. 

Catherine appuie.  

 

9- Varia 

9.1 Trésorerie 

9.2 Logo 

Rappel : Jusqu’à la prochaine réunion, l’on peut soumettre des logos.  

 

10- Prochaine réunion 

On fera la prochaine réunion la première ou la deuxième semaine de la prochaine 

session.  

 

11- Levée de la rencontre 

Robin propose la levée de la réunion. 

Catherine appuie. 



Comité Diversité Sexuelle 

  
Type de comité:  

Comité thématique 

État:  

Actif 

Local : 306D 

Courriel : cds.cvm@gmail.com 

Groupe Facebook : cds-cvm 

 
Objectifs: 
 
- Lutter contre toute discrimination relative à l'orientation ou à l'identité 
sexuelle; 
- Distribuer de l'information quant à l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 
la sexualité, l'homophobie, l'hétérosexisme, les ITSS ainsi que toute autre 
ressource s’avérant pertinente; 
- Offrir un lieu de rassemblement et de références pour tou-te-s; 
- Créer des liens avec les autres organismes communautaires du Cégep dans le 
but de prévenir le suicide; 
- Organiser des activités de partages et de rencontres pour toutes les personnes 
se sentant concernées par le groupe. 
Le Comité sur la Diversité Sexuelle  est ouvert aux étudiant-e-s ainsi qu’aux 
membres du personnel du Cégep Vieux-Montréal se posant des questions sur 
leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur sexualité et/ou voulant 
rompre avec leur solitude, partager des activités conviviales et militantes, et 
rencontrer d’autres personnes. 
Ce comité est un espace d’échanges et de discussions permettant à chacun-e 
d’affirmer son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, sans crainte 
des jugements et des regards. 
Cet espace est également une source d’informations sur les autres associations, 
les structures d’accueil, les lignes d’écoute, la prévention des ITSS, la 
prévention des drogues, etc. 
 


