
 

Ordre du jour du Bureau exécutif A22-02 (Reprise) du 16 août 2022 

BUREAU EXÉCUTIF 

A22-02 (reprise) 
Mardi 16 août 2022, 19h00 

Local : En ligne 
Procès-verbal (Adopté) 

Corrections adoptées lors du Bureau exécutif A22-04 

Responsable général Vacant Affaires externes Rebeckhah-Catrina Stewart 

Secrétaire général Xavier Courcy-Rioux Information Pascale Thivierge 

Affaires internes Émilie Jean Mobilisation Malika Fortin 

Pédagogie Mathias Désilet Affaires socio-culturelles Ari Pelletier 

Trésorerie Vacant   

Dél. à l’Interne Fae Lalonde 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 

 
 

0.0 Procédures 
 
Ari propose l’ouverture de l’assemblée 
Émilie appuie 

AU 
 

0.1 Praesidium 
 

Ari propose Pascale Thivierge au secrétariat 
et Xavier Courcy-Rioux à l’animation 
Mathias appui 

AU 
0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux : 

0.2.1 A22-01 – 6 août 2022 
0.2.2 H22-10 – 22 mai 2022 
0.2.3 H22-09 – 19 mai 2022 

 
Mathias propose d’ajouter le PV du BE 

H22-08 et de les approuver en bloc 
Ari Appuie 
 
Commentaire du secrétariat : Le pv 
du BE H22-08 a déjà étais dûment 
adopté lors du BE H22-09 

 
0.3 Suite des procès-verbaux 
0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 

jour 

 
Ari propose d’ajouter le point 2.6 
« Exode/murale » 
Émilie appuie 
 

0.5 Déclarations 
 

Slay + fuck l’admin 
 

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

Ari propose qu’un horaire pour la session 
A22 soit établit et que ce soit tous les 

mercredis à 15h30 excepté lorsqu’une autre 
instance de l’AGECVM ait lieu au même 
moment (AG et TC) 
Émilie appuie 
 

0.7 Reconnaissance du territoire 

1.0 Affaires courantes 
1.1 Nouveau site web : suivi 

 

https://www.dropbox.com/s/8o31bmygpojmbi5/01-220606pvbebr.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nubyhtfqqum1mh4/10-220524pvbebr.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eptbqo5411t497k/09-220519pvbebr.docx?dl=0
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R.A.S 

 

1.2 Contrat des secrétaires permanent.e.s  

 

Ari propose que Taha ait le droit de parole 

Émilie appuie 

AU 

 

Ari propose que la clause 2.2, il soit marqué 2024 plutôt que 2027 

Malika appuie 

AU 

 

Émilie propose l’ajout « Dont il ferra part au BE à chaque semaine » a la ligne 6 de 

la clause 3.1.  

Ari appuie 

AU 

 

CONSIDÉRANT 

• 26 années d’expérience d’Étienne Philippart au poste 

• Les Augmentations qu’il n’a pas obtenues au fil des années pour des raisons 

diverses 

Émilie propose que le salaire d’Étienne à l’automne 2022 soit monté a 35$/h et si la 

cotisation augmente en H23, que sont salaire horaire monte alors a 40$/h 

Ari appuie 

AU 

 

Malika propose une pension de retraite pour Etienne qui s’établit à 750$/mois qui 

sera entériné par l’AG 

Ari appuie 

AU 

 

Mathias propose que Patrick ait le droit de parole 

Xavier appuie 

AU 

 

Le Bureau Exécutif mandate Pascale à entrer en contact avec Etienne 

 

Supprimé par le Bureau exécutif A22-04 

Le salaire horaire de 28$/h pour Taha et Alyssa1 en tant que secrétaire permanent 

est tout à fait justifier pour ses compétences, son expertise ainsi que ses 

connaissances sont parfaites pour l’emplois et une entré au poste immédiat2.  

 

CONSIDÉRANT 

• Les compétences spécifiques de Taha Boussaa; 

• Son expérience inestimable au sein de l’AGECVM; 

• Sa connaissance approfondie des dossiers passés, actuels et futurs de 

l’AGECVM; 

• Sa connaissance des procédures; 

• Sa relation de travail établie avec le secrétariat permanent actuel; 

• La charge de travail intense du poste (formation, deadlines, tâches 

extrêmement variées et demandantes); 

• Le fait que le poste a besoin d’une personne entièrement concentrée dessus; 

QUE 

• Le salaire de Taha Boussaa soit à 28$/h. 

Ari Pelletier appuie 

 
1 Ajout crée dans le BE A22-03, voir la note du secrétariat dans le pv du BE 
2 Voir aussi la note du secrétariat dans le pv du BE A22-03 
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Adoptée à l’unanimité 

 

Ari propose un Huis-clos 

Mathias appuie 

AU 

 

Déclaration : Ari a pété 

 

Ari propose de faire adopter le contrat avec les modifications cité plus haut 

Mathias appuie 

AU 

 

Fin du huis-clos 

 

1.3 Assemblée Générale A22-01 

1.3.1 Ordre du jour (proposition) 

 

Ari propose d’ajouter le point « Secrétariat » ainsi que le point « produits 

menstruels + condoms + kits + lube + harm réduction kit + test de drogues » 

Malika appuie 

AU 

 

Xavier propose un point 3.1 dans affaires internes qui sera intitulé « plan de mob 

A22 » 

Ari appuie 

AU 

 

Mathias propose d’approu179351ver 

Ari appuie 

AU 

 

1 3.2 Budget (proposition) 

1.3.2 Plan d'action A22 

 

Mise en dépôt 

 

1.3.3 Mandats proposés 

 

Mise en dépôt 

 

1.3.4 Motion cotisation 

 

Xavier propose d’augmenter à 35$ plutôt que 34$ 

Ari appuie 

AU 

 

A devoir changer manuellement en AG 

 

1.4 Bureau exécutif 
1.4.1 Postes vacants 

1.4.1.1 Responsable Général 
1.4.1.2 Responsable à la Trésorerie 
 
R.A.S 

1.4.2 Délégué.e.s 
 

Xavier propose la destitution de Philomène parce qu’elle devient permanente  
Ari appuie 
AU 

https://www.dropbox.com/s/jgiif3czgh8vqov/01-220831ojag.pdf?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/04/02-avis_de_motion_cotisations_-_a.pdf
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2.0 Affaires Internes 
2.1 Horaire de la permanence A22 

 

Mathias propose un horaire de 7h a 21h et 7h a 17h le vendredi 

Émilie appuie 

AU 

 

Ari propose que Xavier call les nouveaux permanent.e.s 

Malika appuie 

AU 

 

2.2 T.C. A22-01 04 

 

Mise en dépôt 

 

2.3 L’Exilé : suivi 

 

Mise en dépôt 

 

2.4 AGEnda 22-23 : 

 

On l’a reçu slay 

 

2.5 Usager malsain 

 

Mise en dépôt 

 

3.0 Affaires Externes 
3.1 Interassociatif 

 

Malika mandate Xavier a y participer a la prochaine 

Mathias appuie 

AU 

 

4.0 Pédagogie 
4.1 Comité disciplinaire 

 

Mise en dépôt 

 

5.0 Mobilisation 
5.1 Ateliers / Conférences d’organisme militants : suivi 

5.2 5.2 Earthstrike 

6.0 Socioculturel 

7.0 Information 
8.0 Affaires diverses 

8.1 Matériels de bureau permanence 

 
Mise en dépôt 

 
8.2 Ménage dans l’Exode 

 

Xavier propose de faire un appel à candidatures pour deux postes de 
préposé au ménage dans l’Exode 
Mathias appuie 

AU 
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8.3 Quotidien offert  

 
Mise en dépôt 
 

 
8.4 Contrat Exode  

 

Ari propose de mandater Xavier pour les contrats des gérant.e.s de l’Exode 
Mathias appuie 
AU 

 
8.5 Signataires compte en banque 

 

Mise en dépôt 
 

8.6 Assurance 

 
Mise en dépôt 
 

8.7 Avocats 
 

Ari propose de mandater Taha de continuer les recherches avec d’autres 

asso pour trouver un cabinet d’avocats 
Émilie appuie 
AU 

 
8.8 Assurance collectives ASEQ 

 

Xavier propose de mandater la permanence a continuer de travailler sur le 
dossier de l’ASEQ avec d’autres asso 
Émilie appuie 

AU 
 

8.9 Livres usagers 

 
Xavier propose de mandater la permanence à faire une réflexion sur les 
livres usagers, utilité et fonctionnement  

Ari appuie 
AU 
 

9.0 Levéee 
 

Xavier propose la levée 
Mathias appuie 
AU 


