TABLE DE CONCERTATION
➔ H22- #04
MERCREDI 13 AVRIL 2022
15 H 30, A4.01/A4.27
ORDRE DU JOUR
0.0
0.1
0.2

1.0

Procédures
Praesidium
Procès-verbal :
0.2.1
H22-03 (30 mars 2022)

H22-02: Festival de la Diversité (400,00 $ demandés)

Affaires exécutives
2.1

Comité de suivi : retour
2.1.1
2.1.2

2.2
2.3
2.4

Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel : suivi
Rappel règles financières comité au 30 juin : situation au 12 avril 2022

Comité de sélection permanence A22 : suivi
Fond de solidarité de l’AGECVM (FSAGE) : suivi
AGEnda 2022-2023 : de quelques idées - Suivi
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.5

Concours graphiste : information au sein du département graphisme
Devis imprimeur : contrat signé, 1er versement effectué
Concours illustrations : courriel à envoyer avant le 1er avril 2022
Coordonnateur: le thème principal et les 12 sous-thèmes mensuels sont définis

Plan d’action H22 : SUIVI
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

2.6

Assurer une transition du savoir entre les exécutifs
2023 : Rénovations du 3ème étage : que les revendications de l’AGECVM soient
entendues par la Direction du CVM (Revendications AGECVM et Comités)
10ème anniversaire de la grève de 2012
Exigences de l’AGECVM vis-à-vis de la gestion de la pandémie
Assurances collectives, AMF et l’ASEQ: mandat

Bureau exécutif
2.6.1

Postes vacants
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4

2.6.2

3.0

Délégué.e.s

Retour révocation L’Exilé
C2V2 (Robotique), courriel réouverture et dégel accès compte (voir présences
TC)

Locaux
Activités des comités
Affaires diverses
6.1

7.0

Responsable à la Trésorerie
Responsable aux Affaires socioculturelles
Responsable à la Mobilisation
Responsable à l’Information

Ouverture – fermeture de comités
3.1
3.2

4.0
5.0
6.0

0.2.2
Adoption
Suite du procès-verbal
Lecture et adoption du présent ordre du
jour

Subventions étudiantes (solde disponible : 400,00 $) : proposition
1.1

2.0

0.3
0.4

À venir

Levée

ORDRE DU JOUR DE LA TABLE DE CONCERTATION H22-03 DU 13 AVRIL 2022
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TABLE DE CONCERTATION
#03

PROCÈS-VERBAL (Projet): 30 MARS 2022
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Auclair, Xavier
Audet, Colin
Bard, Matthew
Bibeau, Charles-Antoine
Bolte, Jérôme
Boussaa, Taha
Brien-Maréchal, Dominique
Campagna, Nathaniel
Courcy-Rioux, Xavier
Desjardins, Léa
Dureau-Nadeau, Laure-Anne
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Freire-Novo,Quentin
Guévin, Xavier
Harvey, Alec
Hlanadif, Yasmina
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21
Inactif H21 (Lupien, Ève Marie – non conforme)
Labranche, David

COMITÉS
C-Histoire & civilisation
C-Photographie
C-Sciences humaines – Questions internationales
T-C2V2 (Robotique)
T-Comité féministe
T-Comité sieste
T-Comité Smash
T-Oui-CVM
T-Radio du Vieux
T-S.A.E.
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Techniques de gestion
C-Création littéraire
X-Bureau exécutif
T-Made in Japan
C-Dessin animé
X-Bureau exécutif
C-Communication
T-EnVIEUXronnement
C-Audiovisuel
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Graphisme
C-Sciences humaines – Innovation sociale
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Soins infirmiers
C-T.I.L.
T-Journal L’Exilé
T-S.A.E.
T-Improvisation
C-Architecture
T-Annyeong from Korea
C-Génie mécanique
C-Informatique
C-Langues
C-T.É.E.
C-T.É.S.
MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Lutherie
MA-Verre
C-T.T.S.
C-Optimonde
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Lemieux, Philomène
Mandala, Tom
Martin, Simon
Morin, David Guillaume
Pedneault, Félix-Antoine
Pelletier, Ari
Rajotte, Mel Rain
Reymann, Luca
Ross Marion, Kimberly-Jade
Vaslin, Romane

T-Libertad
C-Techniques de gestion
T-Comité Plein Air
C-Architecture
C-P.L.A.C.
T-Libertad
T-LGBTQ
T-Vieux-Dragon
C-Sciences de la nature
T-EnVIEUXronnement

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Harvey, Alec
C-Architecture
Morin, David Guillaume
C-Architecture
Excusé
C-Audiovisuel
Desjardins, Léa
C-Communication
Bolte, Jérôme
C-Création littéraire
Excusé
C-Design d’intérieur
Excusé
C-Design de présentation
Audet, Colin
C-Design industriel
Bard, Matthew
C-Dessin animé
Campagna, Nathaniel
C-Dessin animé
Inactif H21
C-Génie mécanique
Excusé
C-Graphisme
Absent
C-Histoire & civilisation
Inactif H21
C-Informatique
Inactif H21
C-Langues
Labranche, David
C-Optimonde
Pedneault, Félix-Antoine
C-P.L.A.C.
Absent
C-Photographie
Ross Marion, Kimberly-Jade
C-Sciences de la nature
Excusé
C-Sciences humaines – Innovation sociale
Absent
C-Sciences humaines – Questions internationales
Excusé
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
Excusé
C-Soins infirmiers
Inactif H21
C-T.É.E.
Inactif H21
C-T.É.S.
Excusé
C-T.I.L.
Inactif H21 (Lupien, Ève Marie – non conforme) C-T.T.S.
Bibeau, Charles-Antoine
C-Techniques de gestion
Mandala, Tom
C-Techniques de gestion

MÉTIERS D’ART
H21
H21
H21
H21
H21
H21
H21

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

Hlanadif, Yasmina
Absent
Absent
Martin, Simon
Absent

T-Annyeong from Korea
T-C2V2 (Robotique)
T-Comité féministe
T-Comité Plein Air
T-Comité sieste

Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif

Guertin, Samuel
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T-Comité Smash
T-EnVIEUXronnement
T-EnVIEUXronnement
T-Improvisation
T-Journal L’Exilé
T-LGBTQ
T-Libertad
T-Libertad
T-Made in Japan
T-Oui-CVM
T-Radio du Vieux
T-S.A.E.
T-S.A.E.
T-Vieux-Dragon

Absent
Dureau-Nadeau, Laure-Anne
Vaslin, Romane
Guévin, Xavier
Excusé
Rajotte, Mel Rain
Lemieux, Philomène
Pelletier, Ari
Brien-Maréchal, Dominique
Absent
Absent
Auclair, Xavier
Freire-Novo,Quentin
Reymann, Luca

BUREAU EXÉCUTIF / Subvention étudiante
Boussaa, Taha
Courcy-Rioux, Xavier

0.0

X-Bureau exécutif
X-Bureau exécutif

Procédures
Sciences humaines – Regards sur la personne propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation H22-03
LGBTQ appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Reconnaissance du territoire
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. Tiohtiá: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
Bureau exécutif propose Josquin Beauchemin comme animatrice de la présente Table de concertation et Émeric Rivard comme secrétaire
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité

0.3

Lecture et adoption du procès-verbal (H22-02 – 02 mars 2022)
0.3.1

Excuse

Lettres d’excuse :
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé

0.3.2

C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Graphisme
C-Photographie
T-Comité sieste
T-Vieux-Dragon

Lecture

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
✓ Table de concertation H22-02, 02 mars 2022
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0.3.2

Adoption

Architecture propose l’adoption du procès-verbal de la
✓ Table de concertation H22-02 du 02 mars 2022
Comité Smash appuie
Adoptée à l’unanimité
0.4

Suite du procès-verbal
R.A.S.

0.5.

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre du jour tel qu’affiché et amendé
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel
Subventions externes (solde disponible : 4.625,00 $) : proposition répartition
2.1
H21-05 : Le Récif, Trois Pistoles (1000,00 $ demandés)
Affaires exécutives
3.1
Comité de suivi : retour
3.2
Comité de sélection permanence A22
3.2.1
Comité à mettre en place
3.2.2
Projet courriel appel à candidature
3.3
Fond de solidarité de l’AGECVM (FSAGE) : suivi
3.4
Assemblée générale spéciale de grève H22-sp01 et sp02, 10 et 11 mars 2022 : retour
3.5
AGEnda 2022-2023 : de quelques idées
3.5.1
Concours graphiste : courriel envoyé avant le 11 mars 2022
3.5.2
Devis imprimeurs : propositions reçues
3.5.3
Concours illustrations : courriel à envoyer avant le 1er avril 2022
3.5.4
Coordonnateur-trice : définition thèmes principal et mensuels
3.6
Grève mardi 22 mars 2022 : retour
3.7
Plan d’action H22 :
3.7.1
Assurer une transition du savoir entre les exécutifs
3.7.2
2023 : Rénovations du 3ème étage : que les revendications de l’AGECVM soient entendues par la Direction du CVM (Revendications AGECVM et Comités)
3.7.3
10ème anniversaire de la grève de 2012
3.7.4
Exigences de l’AGECVM vis-à-vis de la gestion de la pandémie
3.7.5
Assurances collectives, AMF et et l’ASEQ
3.7.5.1 Présentation du dossier Autorité des Marchés financiers (AMF)
3.7.5.2 Documents et jugements divers depuis 1996
3.7.5.3 Lettre de l’AMF à Desjardins sécurité financière du 21 décembre 2021 exigeant l’arrêt des Assurances collectives dès la session Hiver 2022
3.7.5.4 Dossier Autorité des marchés financiers : mandat
3.8
Bureau exécutif
3.8.1
Postes vacants
3.8.1.1 Responsable aux Affaires internes
3.8.1.2 Responsable à la Trésorerie
3.8.1.3 Responsable aux Affaires socioculturelles
3.8.1.4 Responsable à la Mobilisation
3.8.1.5 Responsable à l’Information
3.8.2
Délégué.e.s
Ouverture – fermeture de comités
Locaux
Activités des comités
Affaires diverses
7.1
À venir
Levée

S.A.E. propose l’adoption de l’ordre du jour affiché en y ajoutant
1.0
Formation en ligne Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel
Et décalant les autres points
Architecture appuie
Adoptée à l’unanimité
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1.0

Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel (VACS)
Bureau exécutif propose que tout membre d’un comité de l’AGECVM qui n’a pas suivi la formation ne puisse plus s’impliquer dans quelconques instances de l’AGECVM
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
SAE propose de mandater la permanence d’envoyer un courriel à tous ceux et celles qui n’auraient pas suivis cette formation [comment connaître l’identité des personnes ayant suivis
cette formation ? demande la Permanence] avec un lien pour le faire, incluant les nouveaux
membres.
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité
SAE propose de mandater le Bureau exécutif de déterminer une date limite à laquelle les nouveaux
membres des comités n’ayant pas encore suivis la formation seraient automatiquement suspendus de
toute activité au sein des comités
Plein Air appuie
Procédure de vote
Battu par un vote
Libertad propose que les sanctions pour les nouveaux.velles s’appliquent à partir de la prochaine instance de l’AGECVM [que veut dire cette prochaine instance ??? se demande la Permanence]
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité
SAE propose d’accroître les sanctions y compris jusqu’au blocage de fonds pour toute personne impliquée dans un comité depuis le moment où cette formation est devenue obligatoire et qu’elle n’aurait pas à l’heure actuelle suivie.
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité

2.0

Subventions externes (solde disponible : 1325,00 (mille trois cent-vingt-cinq) $ :
2.1

H22-05 : Le Récif, Trois Pistoles (1000,00 $ demandés)
Bureau exécutif propose d’allouer les fonds de subvention externe tels que demandés
par Le Récif, Trois Pistoles
SAE appuie
Adoptée à l’unanimité
Subventions externes adoptées en date de la T.C. H22-03, 30 mars 2022

3.0

Affaires exécutives
3.1

Comité de suivi : retour
R.A.S.

3.2

Comité sélection de la permanence A22
3.2.1 Comité à mettre en place
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RAPPEL CHARTE

1.0 Employés directs
Les employé-e-s directs sont sous la supervision du Responsable à l’interne du Bureau exécutif.
Lorsque qu’un de ces postes devient libre ou que l’Association étudiante juge bon d’en ouvrir l’accès,
la Table de concertation crée dans les plus brefs délais un comité de sélection.
Ce comité, formé d’un membre de comité thématique, d’un membre de comité de concentration et
d’un membre du Bureau exécutif (prioritairement le Responsable aux affaires internes) a pour but
de définir les caractéristiques du poste, de rendre publique l’offre d’emploi (médias locaux et affiches) et d’établir la méthode de sélection.
Il est important de noter que les membres de ce comité de sélection devront s’assurer de ne pas
être en conflit d’intérêts, c'est-à-dire de ne pas être en relations privilégiées avec les candidat-e-s,
sans quoi ils seront remplacés.
Les différent-e-s postulant-e-s pourront envoyer leur curriculum vitae au local de l’Association pendant une période d’une à deux semaines.
Par la suite, le comité de sélection se réunira pour faire le tri des curriculum vitae selon la pertinence.
Débutera ensuite la période d’entrevues, au cours de laquelle chaque candidat-e retenu-e aura à
se présenter devant l’ensemble des membres du comité de sélection.
Une fois les entrevues terminées, le comité établira une liste du/de la meilleur-e au/à la moins bonne candidat-e.
Advenant le cas où, suite à l’embauche, le/la candidat-e choisi-e démissionnerait, cette liste servira
à contacter son/sa remplaçant-e, par ordre de compétence. Évidemment, le/la remplacant-e devra
être entériné-e en Table de concertation.
Une fois le/la candidat-e le/la plus compétent-e sélectionné-e, le comité en fera la recommandation
au Bureau exécutif. Le Bureau exécutif peut choisir de recommander ou non la candidature, selon
sa propre analyse.
Finalement, le comité présente en personne le/la candidat-e devant la Table de concertation et
propose de l’entériner dans ses fonctions.
Une fois l’entérinement confirmé, le Bureau exécutif rédige un contrat d’embauche stipulant la
période de travail, les modalités financières et tous les autres aspects nécessaires.
Après signature, le/la candidat-e devient officiellement employé-e direct de l’AGECVM.

Élection membres Comité sélection permanence A22
Un membre comité thématique
Un membre comité de concentration
Un membre du Bureau exécutif
Calendrier prévu
Candidature jusqu’à ce jeudi 14 avril 2022 (projet courriel envoyé à nos membres
dès le 24 mars 2022, après la T.C.)
1ère sélection via un questionnaire soumis le mardi 19 avril en matinée à tou-te-s
les postulant-e-s, avec réponses à transmettre avant le lundi 25 avril 2022, midi :
cinq / six candidat-e-s retenu-e-s pour entrevue
2ème sélection lors d’entrevues prévues la semaine du 25 au 20 avril 2022 [possibilité d’extension aux lundi 02 et mardi 03 mai 2022]
Établissement de la Liste de rappel par le Comité de sélection le mardi 03 mai 2022
Approbation liste de rappel à la Table de concertation H22-05, du mercredi 04 mai
2022

Bureau exécutif propose Pascal.e Thivierge (il/iel), du comité Architecture comme
déléguée des comités de concentration sur le Comité sélection permanence A22
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
Libertad propose Ari Pelletier, du comité Libertad comme déléguée des comités
thématiques sur le Comité sélection permanence A22
Bureau exécuti appuie
Adoptée à l’unanimité
3.2.2 Projet courriel appel à candidature
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Bureau exécutif propose le courriel d’appel à candidature tel que présenté par le
secrétariat de l’AGECVM
Libertad appuie
Cinéma d’animation propose de garder la même mise en page, mais d’augmenter
le contraste afin d’augmenter la lisibilité
Architecture appuie
Adopté à l’unanimité

Permanence

RECHERCHONS ÉTUDIANT-E-S SECRÉTAIRES
TROIS POSTES DISPONIBLES LA SESSION A22
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+ POUR LISTE DE RAPPEL
À partir de la session A-22, pour deux sessions au moins

Début : dès le lundi 22 août 2022, début de la session A22

10 h. / semaine
17,00 $ / heure
Travail

(au moins deux soirs / semaine jusqu’à 21 h 00):
·
Bonnes connaissances du milieu étudiant et collégial
· accueil (téléphones, etc.)
·
Travaux de secrétariat et de graphisme
(connaissance de MS Office :
Word, Excel, Access, ...
et d'Adobe Photoshop, …)
·
Tenue de caisse
·
Livres usagés
·
etc.
ère
1 étape : Déposez votre CV avant le jeudi 14 avril 2022, 17 h 00,
par courriel (agecvm@hotmail.com) ou
au secrétariat (A3.85) [pendant les heures d'ouverture, entre 07h00 et
21h00, sauf le vendredi à 17h00]
ème
2
étape : Sélection par questionnaire avant le lundi 25 avril 2022, midi
3ème étape : Entrevue avec les candidat-e-s sélectionné-e-s
avant le mardi 03 mai 2022
pour une proposition de liste de rappel à la Table de concertation H22-05
du mercredi 04 mai 2022
3.3

Fond de solidarité de l’AGECVM (FSAGE) : suivi
R.A.S.

3.4

Assemblée générale spéciale de grève H22-sp01 et sp02, 10 et 11 mars 2022 :
préparation
R.A.S.
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3.5

AGEnda 2022-2023 : de quelques idées
3.5.1 Concours graphiste : courriel à envoyer avant le 11 mars 2022
Lancer concours graphiste au plus tard le 11 mars 2022:
Courriel proposé :
Bonjour cher-e-s étudiant-e-s de graphisme, 5ème et 6ème session ou
Bonjour (pour tous les membres de L’AGECVM
L'AGECVM est à la recherche de graphistes et / ou artistes pour assurer la mise en page
du fabuleux AGEnda 2022 - 2023 (fusion de l'acronyme "AGE - Association générale
étudiante" et "agenda").
Nous recherchons des gens motivés pour assurer la mise en page des textes, des cases
et des calendriers. Bref, tout ce qui concerne l'intérieur de ce futur merveilleux AGEnda!
Période de production: mai et juin 2022, pour remise à l'Imprimeur idéalement à la
mi-juin 2022, au plus tard fin juin 2022.
Vous devez fournir, seul-e ou en équipe, un portfolio d'œuvres démontrant votre exceptionnel talent dans la mise en page et / ou ce que vous jugez pertinent pour démontrer
vos incroyables capacités (entre autres une esquisse d’une page calendrier de l’AGEnda
– voir le cahier du concours 2019) au secrétariat de l'AGECVM (local 3.85) AVANT LE
VENDREDI 22 AVRIL.
Toutes les candidatures seront soumises à un processus de sélection, et le choix sera
fait par consultation Omnivox ou à la Table de concertation H22-05, du 04 mai 2022.
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du
Vieux Montréal à la session H22, et donc membre de l'AGECVM.
Ce travail colossal est brillamment récompensé de 2500,00 (deux mille cinq cents) $,
cette somme pouvant être divisée si une équipe de deux ou plusieurs personnes soumettent un projet commun, et évidemment d'un grand merci de toute l'équipe !
Nous sommes impatient-e-s de voir vos œuvres!
Secrétariat de l’AGECVM
Bureau exécutif propose l’envoi général de courriel pour trouver la-le-les graphiste.s pour la production et la mise en page de l’AGEnda 2022-2023 de
l’AGECVM
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
3.5.2 Devis imprimeur : propositions reçues
Pour la soumission, selon les caractéristiques suivantes :
Si vous pouviez nous répondre d'ici le vendredi 18 mars 2022, nous en serions très heureux
Notre devis:
Produit demandé : Agenda 2022 – 2023
Format : 5 ¼ X 8 ¼
Ouvert : 10 ½ X 8 ¼
Nombre de pages : 212 p 100 M Offset #2 avec contenu recyclé (100% de fibres post-consommation) –
FSC + 4 p. couvertures
Papier : Couv. Tango Advantage C2C, 0.12 blanc - FSC
Couleur :
Intérieur : 212 pages noir avec fond perdu
Couverture : 4 pages imprimées 4 couleurs process recto, noir verso avec fond perdu + laminage lustré
recto et verso
Reliure : Spirale plastique (coul noir), coins perforés
Présentation : tête-bêche (Textes + Session Automne 2022 / Session Hiver 2023)
Certification FSC souhaitée (avec logo)
Épreuves : Épreuves couleurs
Quantité : 6000 en août 2022
Préciser délai entre passer commande ferme et livraison des agendas imprimés
Tolérance acceptable : ± 2%
Empaquetage : en boîtes
Livraison : 255 Ontario est, Montréal, Au plus tard le vendredi 12 août 2022: Pénalités éventuelles
en cas de retard causé par l’imprimeur.

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU H22-03 30 MARS 2022
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

9 sur 18

TABLE DE CONCERTATION H22-#3
Fourni par l’AGECVM : CD final au plus tard le vendredi 24 juin 2022, Sorties laser
Le choix de l’imprimeur sera connu après la Table de concertation H22-03, du mercredi 23 mars 2022.
Au plaisir de travailler avec vous
Etienne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM
NB: Envoyer toute votre correspondance au courriel de l'AGECVM (agecvm@hotmail.com)

L’AGECVM a reçu trois soumissions de deux imprimeurs :

Enviro 100M blanc 74GSM (FSC100) 458PPI - Marquis
Husky offset blanc 100M Recyclé
(FSC) – Héon & Nadeau
Eviro 100 Texte blanc 100M recyclé 100% postconsommation
(FSC) – Héon & Nadeau

Tirage 6000 copies
15,600. $
(2,6000 $ / unité)
16,860.00 $
(2,8100 $ / unité)
19,320.00 $
(3,2200 / unité)

Pour décision
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SAE propose d’accepter le devis de Marquis Imprimeur, soit 2,60 $ / copie, ou
15600,00 $ hors taxes [sauf ajustement du à la hausse du coût de papier]
Vieux Dragon appuie
Adoptée à l’unanimité
3.5.3 Concours illustrations : courriel à envoyer avant le 1er avril 2022
Proposition courriel pour dessinateur-trice-s ou photographes
AGEnda 2022-2023 :
Couverture et dessins ou photos thématiques mensuelles
L'AGECVM est à la recherche de dessinateurs et de dessinatrices ou de photographes, de créateurs et
de créatrices, dans le but :
de concevoir les 2 pages de couverture (Session A22 - Session H23) de l'AGEnda 2022 - 2023
(fusion de l'acronyme "AGE - Association générale étudiante" et "agenda") autour du thème : Syndicalisme de combat
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de réaliser des dessins ou des photos pour illustrer les thèmes choisis pour chacun des douze
mois de l’année, soit :
Thématique
Revendiquer la fin de la ‘démocratie’ libérale bourgeoise
Revendiquer la décolonisation du (soi-disant) Canada
Revendiquer l’abolition du système carcéral
Revendiquer l’accès universel et gratuit au système de santé mentale
Revendiquer la fin du patriarcat
Revendiquer une société i8nclusive de la neuro-divergence
Revendiquer une société où la diversité culturelle est mise en valeur
Revendiquer un féminisme assumé
Revendiquer la fin de la brutalité policière
Revendiquer la fin du capitalisme
Revendiquer une société décarbonisée
Revendiquer la fin de la gentrification marchande
Vous pouvez participer aux pages couvertures (dessin uniquement) et mensuelles (dessins ou photos :
12)), ou ne sélectionner que la couverture et/ou un ou plusieurs thèmes mensuels qui vous intéressent.
Les œuvres doivent être :
pour les dessins, sur un support papier, celui-ci étant plus facilement "numérisable" par notre
équipe de graphistes.
Pour les photos, sur tirage papier + fichier .jpeg à communiquer au courriel agecvm@hotmail.com
La taille n'est pas soumise à des restrictions particulières, étant donné la possibilité des numériseurs
d'agrandir ou de rapetisser les fichiers.
Pour le reste, il n'y a que les limites votre imagination!
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du Vieux Montréal,
et donc membre de l'AGECVM.
Vous n'avez qu'à apporter ou communiquer votre ou vos œuvres au secrétariat (A3.85)
AVANT LE VENDREDI 29 AVRIL 2022, 17h00:
Elles seront mises de côté et passeront à travers un processus de sélection lors de la Table de concertation H22-05, 04 mai 2022.
Notez qu'il y aura une bourse de 1700,00 (mille sept cents) $ (soit 500,00 $ pour les 2 couvertures et
100,00 $ par illustration mensuelle retenue, à partager entre la-les personne-s sélectionné-e-s pour
illustrer notre AGEnda 2022-2023.
Nous attendons avec impatience vos idées, vos dessins !!!
Taha Boussaa
Coordonnateur production AGEnda 22-23
AGECVM
Mois
Aout 22
Septembre 22
Octobre 22
Novembre 22
Décembre 22
Janvier 23
Février 23
Mars 23
Avril 23
Mai 23
Juin 23
Juillet 23

Bureau exécutif propose l’envoi de courriel aux membres de l’AGECVM pour un
concours d’illustration de l’AGEnda 2022-2023 de l’AGECVM, plus précisément
les 12 thèmes mensuels et les deux couvertures Automne 2022 et Hiver 2023
avec comme date limite le 29 avril 2022
Architecture appuie
Adoptée à l’unanimité
3.5.4 Coordonnateur-trice : thèmes général et mensuels
Libertad propose le thème général du syndicalisme de combat (yassified syndicalisme) pour l’AGEnda 2022-2023 de l’AGECVM.
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité
LGBTQ propose la neurodiversité comme thème mensuel
MIJ appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose la gentrification comme thème mensuel
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
MIJ propose la diversité thnique comme thème mensuel
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Archi appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose le choix des autres thèmes restants au Bureau exécutif
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

3.6

Grève : mardi 25 mars 2022: retour
R.A.S.

3.7

Plan d’action H22
R.A.S.
3.7.1 Assurer une transition du savoir entre les exécutifs
✓
✓
✓

Considérant la durée moyenne d’études au CVM d’un.e étudiant.e.s;
Considérant que de nombreuses règles et dispositions sont votée au fils des sessions par la TC et l’AG sur le déroulement de nos procédures administratives;
Considérant que les exécutifs doivent être au courant des mandats et règles pour
pouvoir s’assurer que les membres soient informés de ces derniers et qu’ils puissent
être appliqués;
❖ Que le Bureau Exécutif mette en place un cahier qui sera appelé “Carnet
de transition”;
❖ Que ce carnet indique les démarches que l'exécutif doit réaliser dans le
cadre de leurs mandats et travail;
❖ Que ce carnet répertorie les mandats qui doivent être réalisés à chaque
session;
❖ Que ce carnet répertorie les tâches et responsabilités précises des exécutifs (signataires, listes des clés, etc.)
❖ Que ce carnet rappelle les mandats qui doivent être respectées en permanence (Respects des identités de genres, mandats de méfiances,
etc.)
Adopté par consultation Omnivox

3.7.2 2023-Rénovations du 3ème étage : que les revendications de l’AGECVM soient
entendues par la Direction du CVM (Revendications AGECVM et Comités
Considérant le mandat voté en Assemblée générale A21-01;
Considérant les démarches qui ont été réalisés à ce propos et la liste de revendications qui a été écrite en réponse sur le plan actuel proposé;
✓ Considérant notre objection sur le plan actuel proposé pour le troisième étage;
Le Bureau exécutif propose
❖ Que l’AGECVM transmette à la Direction la liste des revendications sur
le réaménagement du 3ème étage présentée par le Bureau exécutif, après
consultation du Comité de négociation de l’Association;
❖ Que le Bureau exécutif entame des pourparlers, s’il y a lieu, avec la Direction et tienne au courant le Comité de négociation de l’avancée des
démarches;
❖ Que la liste de nos demandes puisse être mise à jour;
❖ Que la Table de concertation, si une Assemblée générale n’a pas été convoquée, puisse approuver un accord à un nouveau plan de réaménagement du 3ème étage, s’il y a lieu;
✓
✓
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❖ Que l’AGECVM, en accord avec le mandat voté en Assemblée générale
A21-01, entame des moyens de pressions pour s’assurer que notre voix
et nos besoins soient entendus par la Direction;
Adopté par consultation Omnivox
3.7.3 10ème anniversaire de la grève de 2012
Considérant les grèves illimitées votées et tenues en 2012;
Considérant nos demandes et mandats jamais réalisés dans le cadre de la lutte pour
la gratuité scolaire;
✓ Considérant que cela va maintenant faire 10 ans que nos demandes et nos besoins
à ce propos sont ignorés;
✓ Considérant nos positions contre la marchandisation de l’éducation;
Le Bureau exécutif propose
❖ Que l’AGECVM organise des évènements pour rappeler à la communauté
étudiante nos luttes que nous avons menées et que nous mènerons encore;
❖ Que l’AGECVM s’assure que nos voix soient à nouveau entendues quant
à nos revendications;
❖ Que l’anniversaire des 10 ans de 2012 ne soit pas récupérés par d’autres
acteurs extérieurs;
❖ Que le gouvernement de la CAQ soit conscient que les étudiant.e.s se
battent encore pour une gratuité scolaire et que, à cela, s’ajoute nos
autres luttes intersectionnelles;
✓
✓

Adopté par consultation Omnivox
3.7.4 Exigences de l’AGECVM vis-à-vis de la gestion de la pandémie
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

Considérant la situation sanitaire actuelle;
Considérant la gestion « par réaction » du gouvernement Legault à la pandémie de
COVID-19;
Considérant le manque de transparence du Gouvernement dans la gestion de la
crise;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire est en vigueur au Québec depuis le 13
mars 2020 et qu’il n’a jamais été levé depuis;
Considérant la nécessité de perpétuer une véritable démocratie dans nos institutions;
Considérant les communications déficientes du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) avec le corps étudiant ainsi que le manque de communication entre ce
dernier et les associations étudiantes;
Considérant que les activités sont suspendues de façon arbitraire et que les consignes sanitaires sont tout au mieux floues et contradictoires dans leurs applications. Menant à l'interdiction de nos activités syndicales pourtant plus sécuritaire
sanitairement qu'une salle de classe sans ventilation, sans distanciations et parfois
sans masques de la part du prof;
Considérant la solidarité nécessaire entre le secteur collégial et tous les autres secteurs de l’éducation, notamment les secteurs secondaires, universitaires et de la
formation des adultes;
Considérant la gestion plus que pathétique de la pandémie par le ministre de l’Éducation, Jean François Roberge et par conséquent la dégradation substantielle des
conditions d’enseignement dans les écoles primaires et secondaires;
Considérant que la pandémie touche plus fortement les personnes à statut précaire
ainsi que les personnes les plus vulnérables telles que les personnes sans domicile
fixe et la population étudiante;
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✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Le
✓

Considérant l’inaction du gouvernement et plus particulièrement du ministère de la
Santé et des services sociaux (M3S) en matière de santé mentale par l’absence de
mesures de soutien dans les milieux scolaires et de manière générale pour l’accès
rapide à un psychologue ou à du soutien psychologique de qualité;
Considérant la dégradation du climat social et psychologique de la population étudiante au cours de la pandémie de COVID-19;
Considérant l’inflation record au Québec et au Canada;
Considérant que le salaire minimum était déjà nettement insuffisant pour vivre décemment;
Considérant que le salaire minimum ne dépassera toujours pas les 15$/h en 2022;
Considérant que la population étudiante a été particulièrement touchée par les
pertes d’emploi lors des vagues successives de confinement;
Considérant que la contribution parentale est toujours incluse dans le calcul de l’aide
financière aux études;
Considérant que d'autres associations étudiantes ont adopté les demandes suivantes ou sont sur la voie de le faire;
Bureau exécutif propose
❖ Que l’AGECVM dénonce aussi la gestion par décret de la pandémie par le
Gouvernement du Québec;
❖ Que l’AGECVM exige la publication des barèmes de gestion des mesures
sanitaires, ainsi qu’un libre accès aux données permettant d’évaluer
l’atteinte ou non des barèmes;
❖ Que l’AGECVM exige, elle aussi, la levée de l’état d’urgence dès que les
hospitalisations auront atteint un taux raisonnable selon l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ);
❖ Que l’AGECVM rejoigne l'exigence d'une mise sur pied d’une Table étudiante avec la ministre de l’Enseignement supérieur à laquelle seront
invitées toutes les associations collégiales qui le souhaitent;
❖ Que l’AGECVM dénonce tout autant l’absence de cadre national sur l’enseignement à distance et en comodal (simultanément à distance et en
ligne), ainsi que sur les accommodements à prévoir en cas d’absence
due au COVID-19;
❖ Que l’AGECVM demande au M3S de réduire de manière substantielle le
délai d’attente pour l’accès à un suivi psychologique régulier, que ce soit
sur le campus ou hors campus;
❖ Que l'AGECVM exige un plan d’action clair du M3S relatif au soutien psychologique de la population générale et plus particulièrement, en coordination avec les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, un plan d’action en soutien aux populations étudiantes de tous les
ordres;
❖ Que l'AGECVM exige l’ajout de ressources en soutien psychosocial dans
tout le système de santé ainsi qu’à l’intérieur du Cégep;
❖ Que l’AGECVM demande au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de revoir l’augmentation du salaire minimum annoncée
dans la Gazette officielle du Québec du 19 janvier 2022 pour la bonifier
à au moins 15$/h pour toutes les personnes concernées par l’article 3
du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et
12,25$/h pour toutes les personnes concernées par l’article 4 du règlement;
❖ Que l'AGECVM exige la prolongation du gel des loyers jusqu’au 30 juin
2023;
❖ Que l'AGECVM réitère ses revendications concernant le retrait de la contribution parentale dans le calcul de l’aide financière aux études et demande une bonification importante des bourses accordées;
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❖ Que l’AGECVM apporte son soutien aux associations étudiantes qui souhaitent faire pression sur leurs établissements afin de faire adopter de
telles mesures;
❖ Que l’AGECVM se coordonne avec les associations étudiantes ayant
adopté les mêmes exigences afin de maximiser l’effet des moyens de
pression;
❖ Que l’AGECVM, par le biais de ses instances, soit mandatée de convoquer
une Assemblée générale spéciale de grève sur ces enjeux lorsqu’un certain momentum autour de ces exigences aura été atteint au sein de la
communauté étudiante québécoise et que la coordination avec les
autres associations sera suffisante.
Adopté par consultation Omnivox
3.8

Bureau exécutif
1. Postes vacants
a. Responsable aux Affaires internes
b. Responsable à la Trésorerie
c. Responsable aux Affaires socioculturelles
d. Responsable à l’Information
e. Responsable à la Mobilisation
2. Délégué-e-s
-

4.0

Ouverture – fermeture de comités
Libertad propose de dissoudre l’Exilé qui ne respecte pas les mandats de l’AGECVM et qui se comporte
comme s’il ne faisait pas partie de l’AGECVM. Que leur bourse soit mise dans un poste budgétaire séparé
jusqu’è décisions pour le redonner à la source …
LGBTQ appuie
Adopté à l’unanimité
Note du secrétariat :
Pour décider d’une solution extrême comme la dissolution d’un comité il faut idéalement soumettre un
dossier solide, étoffé et argumenté. Ici, il n’y a aucun document confirmant les allégations avancées,
et aucune chance de défendre leurs actions n’a été donnée au comité, qui était absent de façon légal.
Il y a donc un respect minimum à avoir envers les gens concernés, mais aussi envers l’ensemble des
membres de l’AGECVM au nom des quel.le.s nous agissons.
Décision en suspens jusqu’à une véritable accusation, d’éventuelles gradations dans les sanctions, et
une défense autorisée à s’exprimer avant toute décision.

5.0

Locaux
SAE propose de réassigner le local de L’Exilé (A3.06i) a un comité ayant besoin d’un local,
soit Plein Air
MIJ appuie
Adoptée à l’unanimité
Plein Air à besoin d’un local et dispose donc maintenant du local A3.06i
Libertad propose de rédiger la lettre d’éviction de l’Exilé de ce local A3.06i
LGBTQ appuie
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Adoptée à l’unanimité

6.0

Activités des comités

Annyeong from Korea
•
R.A.S.
Architecture
•
Vernissage fin d’études
Audiovisuel
•
Excusé
Bureau exécutif
•
R.A.S.
C2V2 (Robotique)
•
Absent
Céramique
•
Cinéma d’animation
•
R.A.S.
Comité féministe
•
Absent
Comité Smash
•
Absent
Comité Sieste
•
Absent

•

•

Absent

EnVIEUXronnement
•
R.A.S.

P.L.A.C.
•
R.A.S.

Génie mécanique
•

Photographie
•
Excusé

Graphisme
•
Excusé

Radio du Vieux
•
Absent

Histoire & civilisation
•
Absent

S.A.E.
•

Impression textile
•

Sc.Humaines – Innovation sociale
•
Excusé

Improvisation
•
R.A.S.

Sc.Humaines – Questions internationales
•
Absent

Informatique
•

Sc.Humaines – Regards sur la personne
•
Excusé

Interculturel
•
Pause

Sciences de la nature
•
R.A.S.

Joaillerie
•

Soins infirmiers
•
Excusé

R.A.S.

Journal L’Exilé
Communication
•
Excusé
•
Les 15 courts métrages de fiction sont lancés
Langues
•
Nous organisons des photos de finissant.e.s
•

TÉE

Construction textile
•
Absent

Libertad
•
R.A.S.

TIL

Création littéraire
•
R.A.S.

LGBTQ
•
R.A.S.

TTS

Design de présentation
•
Excusé

Lutherie
•

Techniques de gestion
•
R.A.S.

Design d’intérieur
•
Excusé

Made in Japan
•
R.A.S.

Verre
•

Design industriel
•
R.A.S.

Optimonde
•
R.A.S.

Vieux-Dragon
•
R.A.S.

Ébénisterie

Oui CVM

7.0

TÉS
•
•

Excusé

•

Comité INACTIF H22 et A21

Affaires diverses
7.1

7.0

•

À venir

Levée
Bureau exécutif propose la levée de la Table de concertation H22-03, de ce 30 mars 2022
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
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État le 2022-04-06, à 12:45

Session H22

Subventions étudiantes H22
Dépenses
totales
1

Communication: Production websérie

2

Tec.Ges.: Fête de la diversité

TOTAUX

10 000,00 $

9 400,00 $

Subvention
demandée
600,00 $

2 100,00 $

1 700,00 $

400,00 $

12 100,00 $

Autofinancement

11 100,00 $

Prop. Secrétariat
AGECVM

Adopté T.C.
16-02-22

6,00%

600,00 $

600,00 $

19,05%

400,00 $

$
$
$
$
$
1 000,00 $
8,26%
Montant disponible H22

1 000,00 $
1 000,00 $

% Subvention

AGECVM - Subventions étudiantes H22 proposées T.C. H22-04, du 13 avril 2022

600,00 $
400,00 $

Adopté T.C.
13-04-22

-

$
$

Finances des comités : Encadrement
✓

Considérant que plusieurs comités accumulent les subventions de l'AGECVM
au-delà de leurs besoins et des capacités financières de l'Association;

✓

Considérant que plusieurs comités ne reçoivent pas l'entier pourcentage de
leurs demandes de subvention et qu'à plusieurs reprises des comités qui en reçoivent ne le dépensent pas;

✓

Considérant l'alarmante accumulation des subventions et autres sommes monétaires dans les soldes des comités au fils des sessions, problème toujours pas
résolue au complet;

❖ Que les comités qui ont plus de 500,00 (cinq cents) $ de subventions non dépensées de l'AGECVM (n’incluant pas les autofinancements du comité) au 30 juin voient les montants audelà du seuil précité automatiquement confisqués, et placés
provisoirement dans les comptes d’extrême nécessité du type
de comité concerné pour une redistribution ultérieure;
❖ Que soient exemptées de cette confiscation au 30 juin les subventions pour des projets devant se réaliser au cours de la session automne suivante.

TABLE DE CONCERTATION A21-02 DU 29 SEPTEMBRE 2021

Tableau suivi finances des comités

Comités
T-Annyeong from Korea
C-Architecture
C-Architecture (H20)
C-Audiovisuel
T-C2V2 (Robotique)
C-Cinéma d'animation
T-Club Plein Air
T-Comité Féministe
T-Comité Plein Air
T-Comité Smash
C-Communication
C-Création littéraire
T-Cybersécurité
C-Design Intérieur
C-Design industriel
C-Design Présentation
T-Environnement
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
T-Improvisation
C-Informatique
T-Interculturel
T-Journal L'Exilé
T-LGBTQ
C-Langues
T-Libertad
T-Made in Japan
C-Optimonde
C-Arts visuels
T-Radio du Vieux
T-SAE
C-Sciences de la Nature
C-SH-IS
C-SH-QI
C-SH-RP
C-Soins infirmiers
C-TIL
C-TTS
C-Techniques de gestion
T-Vieux Dragon

Solde 12
avril 2022
338,13 $
6 019,74 $
4 614,76 $
2 454,53 $
600,00 $
4 878,57 $
0,00 $
1 677,85 $
630,00 $
264,67 $
1 019,96 $
7 279,67 $
0,00 $
7 340,92 $
4 472,38 $
3 171,82 $
1 671,44 $
731,90 $
12 192,38 $
423,44 $
3 053,94 $
139,08 $
287,80 $
1 730,79 $
762,54 $
429,00 $
-4,75 $
526,65 $
8 065,17 $
1 059,05 $
387,47 $
-0,30 $
1 608,64 $
2 063,49 $
1 010,00 $
1 093,65 $
2 590,14 $
1 725,06 $
513,80 $
0,50 $
317,54 $

Recettes A21-H22
Subvention Autofinance Dépenses A21- Solde 01 juillet
AGE
ment
H22
2021
0,00 $
0,00 $
0,00 $
338,13 $
1 550,99 $ 6 227,52 $
2 512,88 $
754,11 $
0,00 $
186,00 $
0,00 $
4 428,76 $
1 606,84 $
424,70 $
369,20 $
792,19 $
2 450,00 $
0,00 $
1 850,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
4 878,57 $
0,00 $
0,00 $
150,00 $
150,00 $
633,90 $
295,65 $
587,80 $
1 336,10 $
630,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
90,00 $
354,67 $
0,00 $
861,64 $
4 100,00 $
4 258,32 $
1 785,72 $ 4 450,92 $
1 216,25 $
2 259,28 $
0,00 $
0,00 $
1,09 $
1,09 $
7 463,12 $ 7 137,93 $
7 260,13 $
0,00 $
1 799,08 $ 1 600,00 $
2 919,62 $
3 992,92 $
416,26 $
100,00 $
352,20 $
3 007,76 $
0,00 $
0,00 $
134,90 $
1 806,34 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
731,90 $
0,00 $ 8 179,92 $
1 890,67 $
5 903,13 $
940,11 $
248,70 $
771,35 $
5,98 $
7 950,17 $ 7 311,64 $
15 537,69 $
3 329,82 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
139,08 $
0,00 $
0,00 $
12,20 $
300,00 $
0,00 $ 1 500,00 $
209,21 $
440,00 $
517,44 $
873,35 $
628,25 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
429,00 $
260,39 $
782,36 $
1 747,50 $
700,00 $
0,00 $
0,00 $
83,10 $
609,75 $
5 000,00 $
456,95 $
4 150,00 $
6 758,22 $
775,15 $
254,84 $
1 035,43 $
1 064,49 $
35,00 $
377,36 $
814,67 $
789,78 $
3 201,91 $
35,71 $
8 360,71 $
5 122,79 $
1 921,56 $
0,00 $
1 407,53 $
1 094,61 $
1 157,80 $
937,25 $
609,99 $
578,43 $
546,53 $
0,00 $
0,00 $
463,47 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
1 093,65 $
0,00 $
0,00 $
689,90 $
3 280,04 $
606,17 $ 1 675,33 $
1 583,20 $
1 026,76 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
513,80 $
3 229,46 $
0,00 $
3 229,46 $
0,50 $
0,00 $
0,00 $
330,18 $
647,72 $

Sessions A21-H22

Comité de sélection de la permanence
RAPPEL CHARTE
1.0 Employés directs
Les employé-e-s directs sont sous la supervision du Responsable à l’interne du Bureau exécutif.
Lorsque qu’un de ces postes devient libre ou que l’Association étudiante juge bon d’en ouvrir l’accès, la Table de concertation crée dans les plus brefs délais un comité de sélection.
Ce comité, formé d’un membre de comité thématique, d’un membre de comité de concentration et d’un membre du Bureau exécutif (prioritairement le Responsable aux affaires internes) a pour but de définir les caractéristiques du poste, de
rendre publique l’offre d’emploi (médias locaux et affiches) et d’établir la méthode de sélection.
Il est important de noter que les membres de ce comité de sélection devront s’assurer de ne pas être en conflit
d’intérêts, c'est-à-dire de ne pas être en relations privilégiées avec les candidat-e-s, sans quoi ils seront remplacés.
Les différent-e-s postulant-e-s pourront envoyer leur curriculum vitae au local de l’Association pendant une période d’une
à deux semaines.
Par la suite, le comité de sélection se réunira pour faire le tri des curriculum vitae selon la pertinence.
Débutera ensuite la période d’entrevues, au cours de laquelle chaque candidat-e retenu-e aura à se présenter devant
l’ensemble des membres du comité de sélection.
Une fois les entrevues terminées, le comité établira une liste du/de la meilleur-e au/à la moins bon-ne candidat-e.
Advenant le cas où, suite à l’embauche, le/la candidat-e choisi-e démissionnerait, cette liste servira à contacter son/sa
remplaçant-e, par ordre de compétence. Évidemment, le/la remplacant-e devra être entériné-e en Table de concertation.
Une fois le/la candidat-e le/la plus compétent-e sélectionné-e, le comité en fera la recommandation au Bureau exécutif.
Le Bureau exécutif peut choisir de recommander ou non la candidature, selon sa propre analyse.
Finalement, le comité présente en personne le/la candidat-e devant la Table de concertation et propose de l’entériner
dans ses fonctions.
Une fois l’entérinement confirmé, le Bureau exécutif rédige un contrat d’embauche stipulant la période de travail, les
modalités financières et tous les autres aspects nécessaires.
Après signature, le/la candidat-e devient officiellement employé-e direct de l’AGECVM.

Élection membres Comité sélection permanence A22
- Un membre comité thématique
- Un membre comité de concentration
- Un membre du Bureau exécutif

Calendrier prévu
- Candidature jusqu’à ce jeudi 14 avril 2022 (projet courriel envoyé à nos membres
dès le 24 mars 2022, après la T.C.)
- 1ère sélection via un questionnaire soumis le mardi 19 avril en matinée à tou-te-s les
postulant-e-s, avec réponses à transmettre avant le lundi 25 avril 2022, midi : cinq /
six candidat-e-s retenu-e-s pour entrevue
- 2ème sélection lors d’entrevues prévues la semaine du 25 au 20 avril 2022 [possibilité
d’extension aux lundi 02 et mardi 03 mai 2022]
- Établissement de la Liste de rappel par le Comité de sélection le mardi 03 mai 2022
- Approbation liste de rappel à la Table de concertation H22-05, du mercredi 04 mai
2022

TABLE DE CONCERTATION H22-03 DU 23 30 MARS 2022

De quelques idées pour l’AGEnda 2022-2023
Calendrier proposé :
Fin-Mars 2022
- Déterminer du thème général et des 12 thématiques mensuelles pour recherche de textes et contenus
Nomination d’un-e responsable de production, ou gestion par le secrétariat de l’AGECVM

Lancer concours graphiste au plus tard le 11 mars 2022:
Courriel proposé :
Bonjour cher-e-s étudiant-e-s de graphisme, 5ème et 6ème session ou
Bonjour (pour tous les membres de L’AGECVM
L'AGECVM est à la recherche de graphistes et / ou artistes pour assurer la mise en page du fabuleux
AGEnda 2022 - 2023 (fusion de l'acronyme "AGE - Association générale étudiante" et "agenda").
Nous recherchons des gens motivés pour assurer la mise en page des textes, des cases et des calendriers.
Bref, tout ce qui concerne l'intérieur de ce futur merveilleux AGEnda!
Période de production: mai et juin 2022, pour remise à l'Imprimeur idéalement à la mi-juin 2022, au plus
tard fin juin 2022.
Vous devez fournir, seul-e ou en équipe, un portfolio d'œuvres démontrant votre exceptionnel talent dans la
mise en page et / ou ce que vous jugez pertinent pour démontrer vos incroyables capacités (entre autres
une esquisse d’une page calendrier de l’AGEnda – voir le cahier du concours 2019) au secrétariat de
l'AGECVM (local 3.85) AVANT LE VENDREDI 22 AVRIL.
Toutes les candidatures seront soumises à un processus de sélection, et le choix sera fait par consultation
Omnivox ou à la Table de concertation H22-05, du 04 mai 2022.
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du Vieux Montréal à la
session H22, et donc membre de l'AGECVM.
Ce travail colossal est brillamment récompensé de 2500,00 (deux mille cinq cents) $, cette somme pouvant
être divisée si une équipe de deux ou plusieurs personnes soumettent un projet commun, et évidemment
d'un grand merci de toute l'équipe !
Nous sommes impatient-e-s de voir vos œuvres!
Secrétariat de l’AGECVM

-

Devis de trois et plus d’imprimeries (voir ci-dessous) pour décision à la Table de concertation H2203, 23 mars 2022;

Fin-Avril 2022
- Accord avec le cégep (Direction des Services aux étudiants) sur le contenu pratique qui concerne le
cégep : évaluation des apprentissages, ressources internes pour les étudiant-e-s, …
- Définition du contenu pour les 212 pages et de la manière de la compléter par la-le responsable désigné-e (et par toute autre instance désignée par le Bureau exécutif), et validation en Bureau exécutif;
- Appel avant le 1er avril 2022, via courriel, à nos membres pour les dessins ou photos des couvertures
et des illustrations mensuelles (12) - date limite du concours : vendredi 22 avril 2022, pour choix lors
de la Table de concertation H22-05, 04 mai 2022 – VOIR CI-DESSOUS
Fin-Mai 2022
- Toutes les candidatures des graphistes seront soumises à un processus de sélection, et le choix sera fait par consultation Omnivox ou à la Table de concertation H22-05, du 04 mai 2022.
- Tous les textes disponibles et validés par le-la responsable désigné-e
Mi-juin 2022
Travail du-des graphiste-s terminé pour dernière relecture par le-la responsable désigné-e (et par toute
autre instance désignée par le Bureau exécutif)
Vendredi 24 juin 2022 : remise à l’imprimeur sélectionné
Vendredi 12 août 2022 : Livraison de l’AGEnda 2022-2023 à l’AGECVM

Table de concertation H22-02 (02 mars 2022)

De quelques idées pour l’AGEnda 2022-2023
COURRIEL AU PLUS TARD LE 03 MARS 2022
Devis imprimeur
Proposition courriel pour devis impression AGEnda 2022-2023
Bonjour à vous,
En tant que coordonnateur de la production de l'agenda 2022-2023 de l'Association générale étudiante du
Cégep du Vieux Montréal (AGECVM), nous souhaiterions recevoir votre devis concernant l'impression de
cette année.
Si vous pouviez nous répondre d'ici le vendredi 18 mars 2022, nous en serions très heureux
Notre devis:
Produit demandé : Agenda 2022 – 2023
Format : 5 ¼ X 8 ¼
Ouvert : 10 ½ X 8 ¼
Nombre de pages : 212 p 100 M Offset #2 avec contenu recyclé (100% de fibres postconsommation) – FSC + 4 p. couvertures
Papier : Couv. Tango Advantage C2C, 0.12 blanc - FSC
Couleur :
Intérieur : 212 pages noir avec fond perdu
Couverture : 4 pages imprimées 4 couleurs process recto, noir verso avec fond perdu +
laminage lustré recto et verso
Reliure : Spirale plastique (coul noir), coins perforés
Présentation : tête-bêche (Textes + Session Automne 2022 / Session Hiver 2023)
Certification FSC souhaitée (avec logo)
Épreuves : Épreuves couleurs
Quantité : 6000 en août 2022
Préciser délai entre passer commande ferme et livraison des agendas imprimés
Tolérance acceptable : ± 2%
Empaquetage : en boîtes
Livraison : 255 Ontario est, Montréal, Au plus tard le vendredi 12 août 2022: Pénalités
éventuelles en cas de retard causé par l’imprimeur.
Fourni par l’AGECVM : CD final au plus tard le vendredi 24 juin 2022, Sorties laser
Le choix de l’imprimeur sera connu après la Table de concertation H22-03, du mercredi 23 mars 2022.
Au plaisir de travailler avec vous
Etienne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM
NB: Envoyer toute votre correspondance au courriel de l'AGECVM (agecvm@hotmail.com)
j.rioux@pcacal.com
scasimiro@laurentien.ca
karenb@iheon.com

Table de concertation H22-02 (02 mars 2022)

De quelques idées pour l’AGEnda 2022-2023
COURRIEL AU PLUS TARD LE 1er AVRIL 2022
Proposition courriel pour dessinateur-trice-s ou photographes
AGEnda 2022-2023 :
Couverture et dessins ou photos thématiques mensuelles
L'AGECVM est à la recherche de dessinateurs et de dessinatrices ou de photographes, de créateurs et de
créatrices, dans le but :
- de concevoir les 2 pages de couverture (Session A22 - Session H23) de l'AGEnda 2022 - 2023
(fusion de l'acronyme "AGE - Association générale étudiante" et "agenda") autour du thème : Syndicalisme de combat
- de réaliser des dessins ou des photos pour illustrer les thèmes choisis pour chacun des douze
mois de l’année, soit :
Mois
Aout 22
Septembre 22
Octobre 22
Novembre 22
Décembre 22
Janvier 23
Février 23
Mars 23
Avril 23
Mai 23
Juin 23
Juillet 23

Thématique
Revendiquer la fin de la ‘démocratie’ libérale bourgeoise
Revendiquer la décolonisation du (soi-disant) Canada
Revendiquer l’abolition du système carcéral
Revendiquer l’accès universel et gratuit au système de santé mentale
Revendiquer la fin du patriarcat
Revendiquer une société inclusive de la neuro-divergence
Revendiquer une société où la diversité culturelle est mise en valeur
Revendiquer un féminisme assumé
Revendiquer la fin de la brutalité policière
Revendiquer la fin du capitalisme
Revendiquer une société décarbonisée
Revendiquer la fin de la gentrification marchande

Vous pouvez participer aux pages couvertures (dessin uniquement) et mensuelles (dessins ou photos :
12)), ou ne sélectionner que la couverture et/ou un ou plusieurs thèmes mensuels qui vous intéressent.
Les œuvres doivent être :
- pour les dessins, sur un support papier, celui-ci étant plus facilement "numérisable" par notre
équipe de graphistes.
- Pour les photos, sur tirage papier + fichier .jpeg à communiquer au courriel agecvm@hotmail.com
La taille n'est pas soumise à des restrictions particulières, étant donné la possibilité des numériseurs
d'agrandir ou de rapetisser les fichiers.
Pour le reste, il n'y a que les limites votre imagination!
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du Vieux Montréal, et
donc membre de l'AGECVM.
Vous n'avez qu'à apporter ou communiquer votre ou vos œuvres au secrétariat (A3.85)
AVANT LE VENDREDI 29 AVRIL 2022, 17h00:
Elles seront mises de côté et passeront à travers un processus de sélection lors de la Table de concertation H22-05, 04 mai 2022.
Notez qu'il y aura une bourse de 1700,00 (mille sept cents) $ (soit 500,00 $ pour les 2 couvertures et
100,00 $ par illustration mensuelle retenue, à partager entre la-les personne-s sélectionné-e-s pour illustrer
notre AGEnda 2022-2023.
Nous attendons avec impatience vos idées, vos dessins !!!
Etienne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

Table de concertation H22-02 (02 mars 2022)

De quelques idées pour l’AGEnda 2022-2023
Historique des mandats d’Assemblée générale sur l’AGEnda
2005-09-14

A05-01

2.1

2004-10-27

A04-04

1.0

2004-09-15

A04-02

3.0

2003-01-29

H03-01

1.0

2002-05-01

H02-06

1.0

Natacha Audy (Graphisme) propose
- que l’AGECVM produise l’agenda 2006-2007 de manière autonome
- que cet agenda soit intégralement féminisé
- que cet agenda soit sans publicité
- que le Comité exécutant aux Affaires internes soit chargé de diffuser
un appel d’offre pour la création graphique de l’agenda selon les critères suivants :
* être étudiant-e-s du cégep du Vieux Montréal;
* présenter un porte folio;
* présenter une idée de projet d’agenda 2006-2007;
* constituer une équipe polyvalente
- que le Comité de coordination soit chargé de recommander un ou
une équipe de candidat après organisation de rencontre avec les
candidat-e-s
Anne-Marie Gallant (Langue) appuie
Adoptée à l’unanimité
- de payer le solde de l’AGEnda 2004-2005, soit deux mille quatre-vingt dixneuf dollars et 75 sous (2 099,75 $), au cégep du Vieux Montréal
- revenir à la prochaine assemblée générale régulière sur les mandats concernant l’AGEnda
de former un comité chargé de suivre la question de l’AGEnda, de quérir un
avis juridique sur cette question et de reporter le point à la l’Assemblée générale du 22 octobre
Étienne Deslandes (TES) propose de reporter le projet Agenda en 2204 dans
le but de disposer de meilleurs outils tels un comité s’en chargeant et une
définition plus claire du projet
Considérant les mandats de notre Association et la demande faite par les
Services aux étudiants, Rémi Bourget propose que l’Association s’associe
pour l’Agenda avec ces Services aux conditions suivantes :
aucune publicité;
[accord de l’Association sur le contenu publicitaire;]
aucun lien avec la Fondation;
15 à 22 pages consacrées à la vie de l’Association étudiante;
gratuité de l’agenda;
[déduction des revenus publicitaires du coût de production;]
participation de l’AGECVM pour la moitié du solde du coût de production jusqu’à un maximum de dix mille dollars, toutes taxes comprises.

Table de concertation H22-02 (02 mars 2022)

Plan d’action H22
Assurer une transition du savoir entre les exécutifs de
l’AGECVM
✓ Considérant la durée moyenne d’études au CVM d’un.e étudiant.e.s;
✓ Considérant que de nombreuses règles et dispositions sont votée au fils des sessions par la
TC et l’AG sur le déroulement de nos procédures administratives;
✓ Considérant que les exécutifs doivent être au courant des mandats et règles pour pouvoir
s’assurer que les membres soient informés de ces derniers et qu’ils puissent être appliqués;

❖ Que le Bureau Exécutif mette en place un cahier qui sera appelé “Carnet de transition”;
❖ Que ce carnet indique les démarches que l'exécutif doit réaliser dans le
cadre de leurs mandats et travail;
❖ Que ce carnet répertorie les mandats qui doivent être réalisés à chaque
session;
❖ Que ce carnet répertorie les tâches et responsabilités précises des
exécutifs (signataires, listes des clés, etc.)
❖ Que ce carnet rappelle les mandats qui doivent être respectées en
permanence (Respects des identités de genres, mandats de méfiances,
etc.)

Plan d’action H22 – Assurer une transition du savoir entre les exécutifs de
l’AGECVM
Forum numérique H22-01 (02 février 2022)
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook

Plan d’action H22
2023-Rénovations 3ème étage : s’assurer que les revendications de l’AGECVM soient entendues par la Direction du CVM
✓ Considérant le mandat voté en Assemblée générale A21-01;
✓ Considérant les démarches qui ont été réalisés à ce propos et la liste de revendications qui a
été écrite en réponse sur le plan actuel proposé;
✓ Considérant notre objection sur le plan actuel proposé pour le troisième étage;

Le Bureau exécutif propose
❖ Que l’AGECVM transmette à la Direction la liste des revendications
sur le réaménagement du 3ème étage présentée par le Bureau exécutif, après consultation du Comité de négociation de l’Association;
❖ Que le Bureau exécutif entame des pourparlers, s’il y a lieu, avec la
Direction et tienne au courant le Comité de négociation de l’avancée
des démarches;
❖ Que la liste de nos demandes puisse être mise à jour;
❖ Que la Table de concertation, si une Assemblée générale n’a pas été
convoquée, puisse approuver un accord à un nouveau plan de réaménagement du 3ème étage, s’il y a lieu;
❖ Que l’AGECVM, en accord avec le mandat voté en Assemblée générale A21-01, entame des moyens de pressions pour s’assurer que
notre voix et nos besoins soient entendus par la Direction;

Plan d’action A21 – Rénovations 2023 3ème étage CVM : s’assurer que les revendications de l’AGECVM soient entendues par la Direction du CVM
Forum numérique H22-01 (02 février 2022)
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook

Réaménagement 3ème étage 2023

Réaménagement 3ème étage 2023
locaux dédiés AGECVM et Comités de l’AGECVM
Documents sur la table (Source : Ressources matérielles du CVM et AGECVM)
1.0 État actuel

A.G. H22-01 DU 02 FÉVRIER 2022

Réaménagement 3ème étage 2023

2.0 Proposition sur la Table

A.G. H22-01 DU 02 FÉVRIER 2022

Réaménagement 3ème étage 2023
3.0 Tableau de synthèse (AGECVM)

Revendications AGECVM (rédigées par un comité créé par un mandat de
l’Assemblée générale A21-01, 08 septembre 202, et mis en œuvre par la Table
de concertation A21-03, du 20 octobre 2021)
- Le local de Libertad (3.13) ne doit pas être altéré sous aucune façon;
- Les locaux de comités ne doivent pas être séparés par des murs, mais par des cloisons amovibles (telle que nous l’avons présentement) afin de laisser notre droit
d’occuper de répartir notre espace comme nous le souhaitons
▪ Les plans proposés pour les locaux de comités réduisent fortement la
taille de ceux-ci;
▪ Les nouveaux locaux proposés ne prennent nullement en compte les
besoins de chaque comité. Ce faisant plusieurs d’entre eux se retrouve

A.G. H22-01 DU 02 FÉVRIER 2022

Réaménagement 3ème étage 2023

-

-

-

-

-

sans la possibilité d’entreposer leur matériel acquis et/ou d’avoir assez
d’espace pour tous leurs membres actifs ;
Le local de musique proposé se positionne dans un local actuellement occupé par
nos archives. Archives qui ont déjà perdu leur précédent : après cette expulsion forcée il a fallu plusieurs mois pour trouver le bon local capable de les accueillir.
L’AGECVM ne peut en aucun cas se départir de ses archives qui contiennent des documents inestimables sur l’histoire des luttes sociaux en plus de documents légaux
que, par la loi, nous sommes obligés de conserver (copies et originaux);
Nous rejetons l’existence de « l’espace évènements étudiants » tel que proposé
pour les raisons suivantes :
▪ Il empiète sur des locaux déjà existants;
▪ Réduction importante de la superficie allouée aux comités de l’AGECVM
(baisse de 319 pieds carré (12%) : il ne faut pas que cela s’ajoute à une
baisse importante de la superficie depuis 2012;
▪ Cet espace proposé ne répond pas à une demande actuelle des étudiant.es. De plus, l’AGECVM n’a pas moins de 24 comités thématiques
présentement actifs et moins de la moitié ont accès présentement à un
local. Nous manquons déjà d’espace et ce projet accentue gravement
ce problème ;
▪ La création de cet espace augmente la possibilité de surveillance de nos
activités et de celles des étudiant.e.s
L’espace actuel réservé au service des livres usagés (A3.85a) au sein du secrétariat de l’AGECVM ne se retrouve pas dans la proposition déposée par les Ressources matérielles du CVM : ce local doit pouvoir être fermé, avec accès par une
porte au sein du secrétariat de l’AGECVM;
Aucune mesure n’est prise pour préserver les murales présentes dans nos locaux,
qui sont des œuvres d’art, propriété de l’AGECVM, d’une valeur inestimable et de
grande importance dans la culture de nos comités;
L’AGECVM déplore le manque criant de consultation de toutes les parties impliquées, la hiérarchisation de ces dernières dans le processus ainsi qu’un actuel
manque flagrant de transparence;
L’AGECVM condamne le projet tel que présenté de démembrement du troisième
étage;

L’AGECVM déclare formellement la guerre a la direction du Cégep du Vieux Montréal et les

A.G. H22-01 DU 02 FÉVRIER 2022

Plan d’action H22
10ème anniversaire de la grève de 2012
✓ Considérant les grèves illimitées votées et tenues en 2012;
✓ Considérant nos demandes et mandats jamais réalisés dans le cadre de la lutte pour la gratuité scolaire;
✓ Considérant que cela va maintenant faire 10 ans que nos demandes et nos besoins à ce
propos sont ignorés;
✓ Considérant nos positions contre la marchandisation de l’éducation;

Le Bureau exécutif propose
❖ Que l’AGECVM organise des évènements pour rappeler à la communauté étudiante nos luttes que nous avons menées et que nous
mènerons encore;
❖ Que l’AGECVM s’assure que nos voix soient à nouveau entendues
quant à nos revendications;
❖ Que l’anniversaire des 10 ans de 2012 ne soit pas récupérés par
d’autres acteurs extérieurs;
❖ Que le gouvernement de la CAQ soit conscient que les étudiant.e.s
se battent encore pour une gratuité scolaire et que, à cela, s’ajoute
nos autres luttes intersectionnelles;

Plan d’action H22 – 10ème anniversaire de la grève de 2012
Forum numérique H22-01 (02 février 2022)
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook

Plan d’action H22
Exigences de l'AGECVM vis à vis de la gestion de la
pandémie
✓ Considérant la situation sanitaire actuelle;
✓ Considérant la gestion « par réaction » du gouvernement Legault à la pandémie de COVID19;
✓ Considérant le manque de transparence du Gouvernement dans la gestion de la crise;
✓ Considérant que l’état d’urgence sanitaire est en vigueur au Québec depuis le 13 mars 2020
et qu’il n’a jamais été levé depuis;
✓ Considérant la nécessité de perpétuer une véritable démocratie dans nos institutions;
✓ Considérant les communications déficientes du ministère de l’Enseignement supérieur (MES)
avec le corps étudiant ainsi que le manque de communication entre ce dernier et les associations étudiantes;
✓ Considérant que les activités sont suspendues de façon arbitraire et que les consignes sanitaires sont tout au mieux floues et contradictoires dans leurs applications. Menant à l'interdiction de nos activités syndicales pourtant plus sécuritaire sanitairement qu'une salle de classe
sans ventilation, sans distanciations et parfois sans masques de la part du prof;
✓ Considérant la solidarité nécessaire entre le secteur collégial et tous les autres secteurs de
l’éducation, notamment les secteurs secondaires, universitaires et de la formation des
adultes;
✓ Considérant la gestion plus que pathétique de la pandémie par le ministre de l’Éducation,
Jean François Roberge et par conséquent la dégradation substantielle des conditions
d’enseignement dans les écoles primaires et secondaires;
✓ Considérant que la pandémie touche plus fortement les personnes à statut précaire ainsi que
les personnes les plus vulnérables telles que les personnes sans domicile fixe et la population étudiante;
✓ Considérant l’inaction du gouvernement et plus particulièrement du ministère de la Santé et
des services sociaux (M3S) en matière de santé mentale par l’absence de mesures de soutien dans les milieux scolaires et de manière générale pour l’accès rapide à un psychologue
ou à du soutien psychologique de qualité;
✓ Considérant la dégradation du climat social et psychologique de la population étudiante au
cours de la pandémie de COVID-19;
✓ Considérant l’inflation record au Québec et au Canada;
✓ Considérant que le salaire minimum était déjà nettement insuffisant pour vivre décemment;
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✓ Considérant que le salaire minimum ne dépassera toujours pas les 15$/h en 2022;
✓ Considérant que la population étudiante a été particulièrement touchée par les pertes
d’emploi lors des vagues successives de confinement;
✓ Considérant que la contribution parentale est toujours incluse dans le calcul de l’aide financière aux études;
✓ Considérant que d'autres associations étudiantes ont adopté les demandes suivantes ou
sont sur la voie de le faire;

❖ Que l’AGECVM dénonce aussi la gestion par décret de la pandémie par le Gouvernement du Québec;
❖ Que l’AGECVM exige la publication des barèmes de gestion des
mesures sanitaires, ainsi qu’un libre accès aux données permettant d’évaluer l’atteinte ou non des barèmes;
❖ Que l’AGECVM exige, elle aussi, la levée de l’état d’urgence dès
que les hospitalisations auront atteint un taux raisonnable selon
l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ);
❖ Que l’AGECVM rejoigne l'exigence d'une mise sur pied d’une
Table étudiante avec la ministre de l’Enseignement supérieur à laquelle seront invitées toutes les associations collégiales qui le
souhaitent;
❖ Que l’AGECVM dénonce tout autant l’absence de cadre national
sur l’enseignement à distance et en comodal (simultanément à
distance et en ligne), ainsi que sur les accommodements à prévoir
en cas d’absence due au COVID-19;
❖ Que l’AGECVM demande au M3S de réduire de manière substantielle le délai d’attente pour l’accès à un suivi psychologique régulier, que ce soit sur le campus ou hors campus;
❖ Que l'AGECVM exige un plan d’action clair du M3S relatif au soutien psychologique de la population générale et plus particulièrement, en coordination avec les ministères de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, un plan d’action en soutien aux populations étudiantes de tous les ordres;
❖ Que l'AGECVM exige l’ajout de ressources en soutien psychosocial dans tout le système de santé ainsi qu’à l’intérieur du Cégep;
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❖ Que l’AGECVM demande au ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale de revoir l’augmentation du salaire minimum
annoncée dans la Gazette officielle du Québec du 19 janvier 2022
pour la bonifier à au moins 15$/h pour toutes les personnes concernées par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail
(chapitre N-1.1, r. 3) et 12,25$/h pour toutes les personnes concernées par l’article 4 du règlement;
❖ Que l'AGECVM exige la prolongation du gel des loyers jusqu’au
30 juin 2023;
❖ Que l'AGECVM réitère ses revendications concernant le retrait de
la contribution parentale dans le calcul de l’aide financière aux
études et demande une bonification importante des bourses accordées;
❖ Que l’AGECVM apporte son soutien aux associations étudiantes
qui souhaitent faire pression sur leurs établissements afin de faire
adopter de telles mesures;
❖ Que l’AGECVM se coordonne avec les associations étudiantes
ayant adopté les mêmes exigences afin de maximiser l’effet des
moyens de pression;
❖ Que l’AGECVM, par le biais de ses instances, soit mandatée de
convoquer une Assemblée générale spéciale de grève sur ces enjeux lorsqu’un certain momentum autour de ces exigences aura
été atteint au sein de la communauté étudiante québécoise et que
la coordination avec les autres associations sera suffisante.
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Assurances collectives – AMF
Campagne contre l’AMF et ses décisions malhonnêtes
de s’attaquer à nos droits syndicaux
✓ Considérant que cela fait presque 8 ans maintenant que l’AMF refuse d’accepter que les associations étudiantes puissent avoir des assurances collectives;
✓ Considérant que nos assurances collectives sont légalement traitées par l’ASEQ et Desjardins;
✓ Considérant que la loi 32 (sur les Associations étudiantes) nous donne pleinement le droit
syndical de percevoir des cotisations, dûment votées, auprès de nos membres;
✓ Considérant que l’AMF est conscient de l’existence de la loi 32 mais préfère l’ignorer au
complet ainsi que toutes les lois qui concernent les associations étudiantes;
✓ Considérant que l’AMF souhaite nous retirer dès la session hiver 2022 nos assurances collectives (voir lettre à Desjardins sécurité financière du 21 décembre 2021), ce qui sousentend que l’AMF veux nous retirer des droits syndicaux inscrits dans la loi;
✓ Considérant qu’aucun membre du cabinet du gouvernement n’a demandé cette procédure ni
l’Assemblée nationale et que c’est bien un fonctionnaire non-élu qui s’est lancé dans une
croisade de mauvaise foi contre les associations étudiantes;

❖ Que l'AGECVM se mobilise contre cette attaque envers nos droits
syndicaux;
❖ Que l’AGECVM fasse partie du Comité coordonnateur de la campagne contre l'AMF, mis en place par l’ASEQ;
❖ Que l’AGECVM, en solidarité avec les autres associations, se mobilise et fasse connaître publiquement notre opposition;
❖ Que l’AGECVM entame une escalade de moyens de pressions, s'il
le faut;
❖ Que l’AGECVM envisage et entame des poursuites judiciaires, s'il
le faut
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Québec, le 7 avril 2022

Monsieur Taha Boussaa
Responsable général de l’AGE du Cégep du Vieux Montréal

Objet : Assurances collectives offertes aux étudiants membres d’associations étudiantes –
Lancement du processus de consultation
Monsieur,
La présente donne suite à l’annonce de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») publiée le
9 février dernier concernant la mise en place d’un processus de consultation et de réexamen du
cadre légal entourant les produits d’assurance collective souscrits par les associations étudiantes.
Dans cette même veine, l’Autorité a également annoncé qu’elle suspendait les mesures exigées des
assureurs pour septembre 2022, et a demandé à ces derniers de sursoir à toute décision et ce, tant
que le gouvernement n’aura pas annoncé ses intentions au terme du rapport que l’Autorité remettra
au ministre des Finances.
Nous avons rencontré certains représentants d’associations étudiantes le 18 mars dernier afin de
valider en amont l’approche et être à l’écoute des préoccupations potentielles à l’égard du processus
que nous envisageons utiliser.
Nous désirons par la présente partager avec l’ensemble des associations étudiantes le résultat de
ces échanges préliminaires, afin qu’elles disposent de la même information et puissent, le cas
échéant, nous faire part de commentaires ou besoins particuliers additionnels que nous devrions
prendre en compte.
Notre intention est de lancer officiellement le processus par la publication d’un document de
consultation au cours du mois de juin 2022, qui décrirait sommairement le fonctionnement du régime
actuel et qui poserait des questions ouvertes. L’Autorité souhaite que cet exercice de consultation
soit rigoureux, objectif et transparent et qu’il permette de recueillir les points de vue de l’ensemble
des parties intéressées. À cette fin, et à la lumière des commentaires entendus lors de la rencontre
du 18 mars dernier, la période allouée pour recevoir les commentaires par écrit s’étendrait jusqu’à
la mi-octobre 2022, afin de tenir compte des calendriers scolaires propres aux divers établissements
d’enseignement et de la période estivale.

Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, 3e étage
Québec (Québec)
G1V 5C1
tél. : 418.525.0337
numéro sans frais : 877.525.0337
téléc. : 418.525.9512
www.lautorite.qc.ca

800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec)
H4Z 1G3
tél. : 514.395.0337
numéro sans frais : 877.525.0337
téléc. : 514.873.3090
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Nous vous invitons donc à participer à ce processus de consultation et à nous soumettre par écrit
vos commentaires, vos préoccupations et vos propositions. Vous pouvez vous regrouper avec
d’autres associations pour nous faire part de recommandations communes. Vous pouvez également
vous adresser à nous individuellement. L’important pour l’Autorité est de s’assurer que toutes les
associations, à titre de parties prenantes importantes dans ce dossier, aient l’occasion de s’exprimer
et de choisir la façon dont elles sont le plus à l’aise de le faire. Votre apport et votre collaboration
sont essentiels afin que nous puissions identifier des pistes de solutions pérennes à soumettre à la
considération du gouvernement.
Accepter mes meilleures salutations.

Philippe Lebel, avocat
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques
c.c.

Jonathan Desroches, président de l’Union étudiante du Québec
Samuel Vaillancourt, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec
Hadrien Chénier-Marais, président de la Fédération des associations étudiantes universitaires
québécoises en éducation permanente
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Voir avec la T.C. H22-04, 13 avril 2022: Lettre d'excuse
AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Mar 2022-04-12 07:41
À : Mat Beau <matbeau10@hotmail.com>
Cc : emile.jean.dubey@gmail.com <emile.jean.dubey@gmail.com>;taha boussaa <taha.boussaa@gmail.com>;Courcy Rioux
<courcyriouxxx@gmail.com>;etienneqc <etienneqc@yahoo.fr>;Deschênes, Patrick
<p.deschenes.ks@outlook.com>;alyvezina@hotmail.com <alyvezina@hotmail.com>;oussama.kaidali@outlook.com
<oussama.kaidali@outlook.com>

Bonjour,
Seule la Table de concerta on peut dégeler l'accès à votre compte auprès de l'AGECVM.
Or il y a une T.C., H22-04, demain, mercredi 13 avril 2022, à 15h30, au A4.01/A4.27, comme déjà précisé
dans le courriel que vous avez reçu mercredi 06 avril dernier (puisque vous êtes repris sur la liste d'envoi
pour les Tables de concerta on)
Soyez présents et présenter aux délégué.e.s des autres comités une explica on avant de demander la
réouverture de votre compte et un dégel de l'accès à ce compte.
Pour votre informa on
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

De : Mat Beau <matbeau10@hotmail.com>
Envoyé : 11 avril 2022 20:06
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Objet : Le re d'excuse
À qui de droit,
Je me nomme Mathieu Beaupré, un des membres signataires du club robo que du Cégep.
C’est avec désarroi que j’ai appris que notre compte ayant les sous octroyés par l’AGE nous est proscrit. Je ens, en
mon nom et au nom des membres du club, m’excuser de nos absences au TC. Nous avions mis quelqu’un responsable
de ces rencontres, mais il ne nous a pas avisée de son départ et nous n’é ons pas au courant de la tenue de ces dites
rencontres. J’aimerais pouvoir ajouter une demande à la prochaine réunion aﬁn de pouvoir, à tout de moins,
rembourser les 2 élèves qui ont réalisés les derniers achats qui totalisent 250$ sur les 600$ qui nous était accordé.
Je vous pris, madame, monsieur, d’agréer mes sincères excuses.
Mathieu Beaupré
Envoyé à par r de Courrier pour Windows

2022-04-12, 07:42
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