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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 

Procès-verbal brouillon A22-01, 31 août 

2022 (Adopté) 
Ordre du jour de l'Assemblée générale A22-01, du 31 août 2022 

0.0 Procédures 

FA ? propose l’ouverture de l’AG  

Maxym Nadeau (Tremplin Dec) appuie 

0.1 Praesidium 

Xavier courcis rioux (qi) propose gab a l’anim, Rain au secrétaria 

 

0.2 Procès-verbaux (adoption) : 

Xavier courcis rious propose l’adoption en bloc des pv précédents 

Philomene appuie 

AU 

 

0.2.1 H22-sp03 (22 avril 2022) - PDQ 

0.2.2 H22-02 (21 avril 2022) – PDQ 

0.2.3 H22-sp02 (11 mars 2022) 

0.2.4 H22-sp01 (10 mars 2022) 

https://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a22-01
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0.2.5 H22-01 (03 février 2022) 

0.3 Suite des procès-verbaux 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 

Jour 

Pascale () Propose de donner le droit de filmer 

l’assemblée a santiago (il) 

Xavier courcis rioux appui 

AU 

Xavier propose point reconnaissance territoire en 

point 0.6 

Philomène Lemieux (Histoire CIv) appuie 

AU 

0.5 Date prochaine Assemblée générale 

RAS 

1.0 Plan d’action A22 
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Philomène propose l’adoption du document tel 

quel avec l’ajout de la féminisation des termes 

militant.es 

Marie Lemire (science humaine individu) appui 

Félix-Antoine propose un amendement a la 

proposition : enlever la mention ‘soit-disant’ 

1.1 À venir 

 Clovis fecto (qi) appuie 

Philo fait un appel a battre  

Xavier fait un appel a battre aussi ? 

Amendement retirer 

Xavier courcis riou propose d’amender la 

proposition pour remplacer ``la situation 

instable du soi disant ** voir cahier xavier 

  

F-a appuie 

AU 

1.2 Murale étudiante dans l’Exode 
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Xavier rioux propose le mandat tel que 

présenté dans le cahier 

Fréderique courcy-rioux (tts) appuie 

Xavier rioux propose de donner la parole a 

ari pour expliquer le projet 

Félix-Antoine appuie 

AU 

1.3 Secrétariat- Assurer une transition propose  

Xavier Courcy- Rioux l’adoption du mandat 

tel que présenter dans le cahier de travail 

F-A appuie 

AU 

1.4 Soins et sécurité de la communauté du 

cégep 

Pascale propose l’adoption du mandat  

Philomène Lemieux (Hist Civ) appui 

AU 
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2.0 Affaires financières : 

 

2.1 Bilan 2021-2022 (non disponible) : projet 

Philomène Lemieux (hist Civ) propose que le point 

soit mit en dépôt  

f-a appuie 

 

 

2.2 Bilan des activités 

Xavier Propose mise en dépot 

F-A appuie 

2.3 Budget A22 (projet) 

Philo propose l’adoption du budget 

Pascale appuie 

AU 
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Point 2.4 biffer à l’A.G. A22-03, du 26 octobre 2022, 

et point repris cette même A.G. A22-03 

2.4 Avis de motion déposé et adopté à la T.C. A21-

02, 29 septembre  

Pascale Propose l’adoption tel que proposer avec 

l’amendement d’une cotisation de 35 $  

f-a appuie 

AU 

2021: augmentation cotisation Hiver 2023 

2.5 Subventions externes : 

Philo propose mise en dépôt 

Pascale appuie 

AU 

2.5.1 esprit libre  

Mise en dépôt 

https://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a22-03
https://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a22-03
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3.0 Affaires internes : 

3.1 Secrétariat 

RAS 

4.0 Élections du Bureau exécutif A22-H23 : 

 

4.1 Calendrier électoral (proposition) Pascale 

propose d’adopter le calendrier tel quel  

Philo appuie 

AU 

Pascale fournisse aux potentiels candidats un 

formulaire de recrutement recueillant 1% signatures 

des membres de l’AGECVM 

Fae lalongue appuie 

AU 

4.2 Comité d’élection 
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Pascale tivierge propose fae et Rain au comité 

d’élection 

Philo appuie 

AU 

4.3 Campagne de mobilisation 

RAS 

5.0 Nomination délégué-e-s : 

5.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux 

Montréal (1 issu-e du 

secteur préuniversitaire, 1 issu-e du secteur 

technique) 

philo propose mise en dépôt  

xavier appuie  

AU 

5.2 Commission des études (1 issu-e du secteur 

préuniversitaire, 1 issue du secteur technique) 
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Philo propose mise en dépôt 

Frédérique appui 

F-A s’oppose – appel a battre 

Pour gagne  

6.0 Affaires diverses 

6.1 Table de concertation A21-01 : 

6.1.1 Ordre du jour à valider 

6.2 Assurance collectives et AMF (Consultation) 

6.3 Entente AGE-CVM de fonctionnement (A22-H23) 

: à approuver 

6.3.1 Dernière entente A19-H20 signée 

6.3.2 Proposition d’entente 

7.0 Levée 

 

Quorum perdu au point 6.  


