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BUREAU EXÉCUTIF 
# 04 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 05 MAI 2021 
 

Responsable général Taha Boussaa Affaires externes Vacant 

Secrétaire général Xavier Courcy-Rioux Information Vacant 

Affaires internes Ruby Henley Mobilisation Mélissa Aliouane 

Pédagogie Vacant Affaires socio-culturelles Frédérique Courcy-Rioux 

Trésorerie Francis Mwabi Bouthillette   

Dél. à l’Interne Absente Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Vacant Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Absent 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Vacant 
 

Observateurs, observatrices : 
- 

0.0 Procédures 
 

Taha Boussaa propose l’ouverture du Bureau exécutif H21-04 du mercredi 05 mai 2021, à 15h40 
(virtuel) 

Ruby Henley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Reconnaissance du territoire 
 

Faite par Ruby Henley 
J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire 
autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne 
des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tio’Tiá:ke / Montréal est historiquement connu 
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone 
diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir 
que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté 
montréalaise. 
 

0.2 Présidium 
 

Taha Boussaa propose Francis Mwabi Bouthillette au secrétariat et Xavier Courcy-Rioux à 

l’animation de ce Bureau exécutif 

Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l'unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Xavier Courcy-Rioux propose d’adopter le procès-verbal tel quel: 
1. Bureau exécutif H21-03 du 24 mars 2021 

Ruby Henley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h21-04
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/03-210324pvbe.pdf
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- 

0.5 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché, amendé et adopté 

1.0 Affaires courantes 

1.1 Mandats : plan d’action hiver 2021 
1.1.1 Coop Magasin scolaire : suivi – Ouverture 09 août 2021 – Livres usagés 
1.1.2 Site web de l’AGECVM : suivi concours – suite et financement 
1.1.3 Mobilisation AGECVM : suivi 
1.1.4 Briser l’isolement : suivi 
1.1.5 Produits menstruels gratuits : suivi 

1.2 Plan d’écologisation CVM – Consultation (proposition actuelle) 
1.3 Rencontre AGE-CVM (21 avril 2021, 09h30) : retour 

1.4 Permanence AGECVM : hausse salaire permanents étudiants 
1.5 Bureau exécutif 

1.5.1 Postes vacants 
1.5.1.1 Responsable aux Affaires externes 
1.5.1.2 Responsable à l’Information 
1.5.1.3 Responsable à la Pédagogie 

1.5.2 Délégué-e-s 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Table de concertation H21-03 (12 mai 2021) 

2.1.1 Ordre du jour à valider 

2.2 AGEnda 2021-2022 :  
2.2.1 Imprimeur : appel à devis – préparation document T.C. 
2.2.3 Contenu : thème général et 12 thèmes mensuels : désigner responsable de 

cette thématique (générale et mensuelle) – suivi textes mensuels 
2.2.4 Contenu AGECVM : suivi 
2.2.5 Contenu CVM : suivi 

2.3 Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE) : suivi 

3.0 Affaires Externes 

3.1 Interassociatif : Rencontre 20 février 2021 : 
3.1.1 Retour rencontre 02 mai 2021 : rappel 

3.2 CEVES 

4.0 Trésorerie : 
4.1 SSUC information et retour (périodes 12 à 14) 

5.0 Pédagogie : suivi 

6.0 Mobilisation 
6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : suivi 

6.2 11, 12 et 13 mai 2021 : grève professeur.e.s du CVM 
6.3 Comité mob 

7.0 Socioculturel 
7.1 Semaine de la prévention contre les violences à caractère sexuel : retour 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Xavier Courcy-Rioux propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

Ruby Henley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.6 Déclarations 
 

Taha Boussaa se fait un gin tonic 
 

0.7 Régie et / ou réflexion : date du prochain Bureau exécutif : 
 

Ruby Henley propose la mise en dépôt 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_1._magasin_scolaire_-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_-_site_web_h21_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_mobilisation_h21-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21_isolement_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21_produits_menstruels_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/210208-plan_decologisation_consultation_9_fevrier_2021_tableau.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/03/210318-courriel-consultation-proposition.pdf
https://www.dropbox.com/s/p5pichb4m94ast0/210421-ODJ.pdf?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/03-salaire_permanent_etudiant.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/05/210423-agenda-imprimeur-synthese.pdf
https://www.dropbox.com/s/clhdylifzg9qvmb/210430-Courriel-RAPPEL%20Interassociatif%20le%202%20mai%202021%20%C3%A0%2010%20h.pdf?dl=0
http://www.agecvm.org/evenements/atelier-abc-de-lagecvm
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Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 

Taha Boussaa 
Responsable général 

• R.A.S. 
 

Xavier Courcy-Rioux 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Ruby Henley 
Responsable aux Affaires in-
ternes 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable aux affaires ex-

ternes  
• Vacant 
 

Francis Mwabi Bouthillette 
Responsable à la Trésorerie 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à la Pédagogie 

• Vacant 
 

Frédérique Courcy-Rioux 
Responsable aux Affaires socio-

culturelles 
• R.A.S. 

 

Mélissa Aliouane 
Responsable à la Mobilisation 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable à l’Information 

• Vacant 

 

1.0 Affaires courantes 
 

1.1 Mandats :  plan d’action Hiver 2021 par consultation : suivi 
 

1.1.1 Coop Magasin scolaire : suivi - Ouverture 09 août 2021 – Livres usagés 

 

- 
 

1.1.2 Site web de l’AGECVM : suivi concours – Suite et financement 

 

Taha Boussaa propose que le comité du site web se rencontre pour la suite de la 
Phase II et dépose une proposition pour la Phase III 
Xavier Courcy-Rioux appuie 
 
Taha Boussaa propose que la prochaine Table de concertation H21-03, du 12 mai 

prochain, autorise la mise en place du nouveau site web de l’AGECVM au courant 
de l’été et vote un budget de réalisation de cette étape 

Ruby Henley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.3 Mobilisation AGECVM: suivi 
 

- 
 

1.1.4 Briser l’isolement: suivi  
 

Xavier Courcy-Rioux constate que pas grand-chose ne fut fait cette session à ce propos de 
briser l’isolement. 
 
Ruby Henley mentionne que l’on se sent seul.e 
Tout le monde appuie 
Mention adoptée à l’unanimité 

 
Aussi mention au CÉTIL pour leur party discord. 
 

1.1.5 Produits menstruels gratuits: suivi 
 

- 

1.2 Plan d’écologisation du CVM : consultation 
 

Taha Boussaa fait le point 
 

1.3 Rencontre AGECVM-CVM (21 avril 2021, 09h30) : retour 
 

Ruby Henley propose que l’AGECVM demande communication des plans actuels et du 
réaménagement futur (2023) du 3ème étage du Cégep du Vieux Montréal avant la Table 
de concertation H21-03 du 12 mai 2021 
Xavier Courcy-Rioux appuie 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-du-08-au-12-f%C3%A9vrier-2021-sur-le-plan-daction-le-budget-et-les
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_1._magasin_scolaire_-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_-_site_web_h21_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-h21-03
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_mobilisation_h21-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21_isolement_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/01-plan_daction_h21_produits_menstruels_-_a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/02/210208-plan_decologisation_consultation_9_fevrier_2021_tableau.pdf
https://www.dropbox.com/s/p5pichb4m94ast0/210421-ODJ.pdf?dl=0
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Adopté à l’unanimité 
 
Taha propose que l’AGECVM salue le départ de l’Actuelle Directrice des Services aux 
étudiant.e.s du Cégep du Vieux Montréal (Caroline Roy, nommée Directrice générale du 

Cégep de Rosemont) 
Ruby Henley appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 Permanence AGECVM 
 

Ruby Henley propose d’amener à la Table de concertation H21-03 du 12 mai 2021 le point 
sur la hausse de salaire des permanents étudiants de l’AGECVM : 
✓ Attendu que le salaire actuel fixe (15,00 $) des étudiant.e.s secrétaires permanents 

à l’AGECVM a été adopté lors de la Table de concertation H16-01, du 10 février 2016 
➢ Considérant l’historique de l’évolution du Salaire minimum au Québec depuis le 1er 

mai 2016 : 

Année (1er mai) Augmentation Nouveau taux horaire 

2016 + 0.20 $ 10,75 $ 

2017 + 0,50 $ 11,25 $ 

2018 + 0,75 $ 12,00 $ 

2019 + 0,50 $ 12,50 $ 

2020 + 0,60 $ 13,10 $ 

2021 + 0,40 $ 13,50 $ 

Total sur 6 ans + 2,95 $  

➢ Considérant que la valeur réelle de 15,00 $ en 2016 équivaut à 16,37 $ en 2021; 

❖ Le Bureau exécutif propose de fixer le taux horaire des secrétaires permanents étu-
diants de l’AGECVM à 17,00 (dix-sept) $ rétroactivement à partir du 1er mai 2021, et 
de l’ajuster chaque 1er mai de l’augmentation du salaire minimum du Québec telle 
qu’indiquée dans le Règlement sur les normes du travail. 

Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.5 Bureau exécutif 
 

1.5.1 Postes vacants 
 

1.5.1.1 Responsable aux Affaires externes 
 

1.5.1.2 Responsable à l’information 
 

1.5.1.3 Responsable à la Pédagogie 
 

1.5.2 Délégué.e.s 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Table de concertation H21-03 (12 mai 2021) 
 

2.1.1 Ordre du jour 
 

Ruby Henley propose de conserver l’ordre du jour de la Table de concertation H21-
03 le mercredi 12 mai 2021, à 15h30, en virtuel et que les points 0.1 et 0.4 

soient retirés et inclus dans le point 0.0 Procédures 
Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 AGEnda 2021-2022 
 

2.2.1 Imprimeurs : appel à devis préparation document synthèse des devis pour la 
Table de concertation 
 

- 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2016/02/01-160210pvtcac.pdf
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2.2.2 Contenu : thème général et 12 thèmes mensuels : suivi textes mensuels  
 

Ruby Henley propose de lancer un appel à concours pour les textes sur les thèmes 
mensuels, hors fiction, que pour le thème sur la décolonisation l’AGECVM favo-
rise des personnes BIPOC (Black, indigenous and people of color), que pour le 
thème du féminisme et du LGBTQ+ les personnes n’étant pas des hommes soient 

favorisées, et que pour le mois de mai (Pour une société inclusive pour les per-
sonnes handicapées et/ou neuro-divergentes) l’AGECVM favorise les personnes 
handicapées ou neuro-divergentes 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2.4 Contenu AGECVM : suivi 
 

- 
 

2.2.5 Contenu CVM : demander coordonnateur.trice des SAE pour vérification 
 

- 
 

2.3 Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE) : suivi 
 

- 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 Interassociatif 
 

3.1.1 Retour rencontre 02 mai 2021 : Rappel 
 

R.A.S. 
 

4.0 Trésorerie 
 

4.1 SSUC : Information (Périodes 12 à 14) 

 

R.A.S. 
 

5.0 Pédagogie : suivi 
 

R.A.S. 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : projet 
 

Atelier = échec 
 
Taha Boussaa estime que lui-même n’a pas mis assez d’effort sure ces Ateliers, et prend donc le 
blâme. 
 

6.2 11, 12, et 13 mai 2021 : Grève des professeur.e.s du CVM. 
 

- 
 

6.3 Comité Mob. 
 

R.A.S. 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

7.1 Semaine de la prévention contre les violences à caractère sexuel : retour 
 

- 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
https://www.dropbox.com/s/clhdylifzg9qvmb/210430-Courriel-RAPPEL%20Interassociatif%20le%202%20mai%202021%20%C3%A0%2010%20h.pdf?dl=0
http://www.agecvm.org/evenements/atelier-abc-de-lagecvm
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8.0 Information 
 

- 
 

9.0 Affaires diverses 
 

Frédérique Courcy-Rioux souhaite bonne fête à Mel 
Xavier Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

10.0 Levée 
 

Ruby Henley propose la levée du Bureau exécutif H21-04, du 05 mai 2021 
Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-h21-04

