
ASSEMBLÉE VIRTUELLE 

Comité du journal L’Exilé 

H22-02 (#36) 

 

Le dimanche 20 mars 2022 

18h30 sur Teams 

Procès-verbal 

 

 

 

Étaient présentes, au moment de l’ouverture, les personnes suivantes : 

• Xavier Beauchamp 

• Édouard Bernier-Thibault 

• Félix-Antoine Brault 

• Meggie Cloutier-Hamel 

• Orianne Démontagne 

• Victor Sansot 

• Katherine Sideco 

• Hubert Troli 

• Simon Veilleux 

 

 

 

0.0   Procédures 

 

0.1 Ouverture de l’assemblée 

Félix-Antoine Brault propose l’ouverture de l’assemblée. 

Victor Sansot appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

Le quorum ayant été constaté, l’ouverture est déclarée à 18h36. 



0.2   Praesidium 

Édouard Bernier-Thibault nomme Félix-Antoine Brault comme animateur et 

secrétaire d’assemblée. 

Xavier Beauchamp appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

0.3   Présentation de l’ordre du jour 

Orianne Démontagne propose l’ordre du jour suivant : 

0.0 Procédures 

0.1 Ouverture de l’assemblée 

0.2 Praesidium 

0.3 Présentation de l’ordre du jour 

1.0 Modification de la charte du comité 

2.0 Vandalisme des affiches 

3.0 Édition du vendredi 8 avril 

3.1 Échéancier 

3.2 Articles 

4.0 Élections 

5.0 Affaires diverses 

6.0 Levée 

Simon Veilleux appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

1.0   Modification de la charte du comité 

Meggie Cloutier-Hamel propose de mandater le conseil de coordination d’apporter des 

modifications à la charte selon les critères énumérés ci-bas et de présenter les correctifs 

suggérés à la prochaine assemblée générale du journal. 

• Préférer la factualité et la non-partisanerie à l’objectivité et la neutralité afin de mieux 

inclure et d’encadrer plus formellement la publication de textes de nature éditoriale; 

• Déterminer la procédure de modification de la charte; 

• Réviser la charte afin qu’elle soit publiée sur le site de l’AGECVM et celui du journal, 

en plus d’être ajoutée au formulaire d’adhésion du comité. 

Édouard Bernier-Thibault appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

2.0   Vandalisme des affiches 



Les membres du conseil de coordination présents à l’assemblée confirment, après 

investigation, que le comité Libertad n’a rien à voir avec le vandalisme et qu’il s’agit d’un 

cas isolé. Ils soulignent aussi la nécessité d’échanger au sein du comité, de préférence en 

instance formelle, lorsque sont soulevées des questions de cette nature. 

3.0   Édition du vendredi 8 avril 

 

3.1 Échéancier 

La correction rappelle à tous de répondre au sondage sur les publications. 

Date limite de dépôt des articles et des images : mercredi 30 mars 2022. 

3.2 Articles 

Félix-Antoine Brault indique que Marianne Dépelteau publiera un article sur la 

mobilisation étudiante au Collège et qu’elle pourrait mettre un journaliste en contact 

avec un groupe de musique dans l’optique de la rédaction d’un éventuel article. 

Meggie Cloutier-Hamel publiera un article sur les cours d’éducation physique pour 

les étudiants en danse. 

Xavier Beauchamp publiera un article sur la Bosnie. 

4.0   Élections 

Simon Veilleux annonce son départ du comité après la présente assemblée et quitte ainsi 

son poste de responsable des communications. 

Simon Veilleux souhaite nommer Victor Sansot comme responsable des communications 

par intérim. 

Meggie Cloutier-Hamel appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

Félix-Antoine Brault annonce qu’il quitte son poste de responsable de la correction. 

Katherine Sideco nomme Orianne Démontagne comme responsable de la correction. 

Orianne Démontagne appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 

5.0   Affaires diverses 

Le comité remercie chaleureusement Simon Veilleux de son travail pour L’Exilé. 



6.0   Levée de l’assemblée 

Simon Veilleux propose la levée de l’assemblée. 

Meggie Cloutier-Hamel appuie. 

Adoptée à l’unanimité 

La levée est constatée à 19h26. 


