- TABLE DE CONCERTATION A22-#1

TABLE DE CONCERTATION
#01

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 07 SEPTEMBRE 2022
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Aguilera, Lucas
Aizpurua-Flores, Anzo
Apariciu, Josué-Danie
Auclair, Xavier
Bard, Matthew
Beaulieu, Léanne
Bonnefoy, Virgile
Brault, Félix-Antoine
Brière, Matisse
Calvé, Joé
Chénier-André, Louis-François
Claude, Julien
Dembe, Cédric
Desharnais, Gabriel
Diamond, Elizabeth
Douville, Justine
Dureau-Nadeau, Laure-Anne
Excusé
Fecteau, Clovis
Felton, Louis-Étienne
Fontaine, Maude
Fortier, Romane
Fournelle, Coralie
Gaye, Ndeye-Lissa
Hamel, Nathilde
Hamel-Martin, Alexandre
Herring, Kirsty
Hlanadif, Yasmine
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22

COMITÉS
C-Communication
C-Design de présentation
C-Graphisme
C-Optimonde
C-P.L.A.C.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion
T-C2V2 (Robotique)
T-Comité Smash
T-Made in Japan
T-Libertad
T-Vieux-Dragon
T-Los Escapados
T-S.A.E.
C-Cinéma d’animation
C-Design d’intérieur
T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal)
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Architecture
C-Photographie
C-Soins infirmiers
C-Audiovisuel
C-Design d’intérieur
C-Audiovisuel
T-Radio du Vieux
T-Club de Poterie
T-EnVIEUXronnement
C-T.I.L.
C-Sciences humaines – Questions internationales
T-Comité Plein Air
T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia)
T-Club de Poterie
T-Improvisation
T-Radio du Vieux
C-Architecture
C-Photographie
C-Sciences de la nature
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
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Inactif A22
Inactif A22
Jean, Émilie
Kwan-Benoit, Tara-Lin
L’Ecuyer, Sidney
Labbé, Marie-Jane
Lalonde, Fae S.
Lebeau, Mariane
Legault, Marie-Anne
Malo, Laurence
Martin, Simon
Mejri, Marwa
Painchaud-Sinha, Olivier
Palardy, Léo
Pelletier, Ari
Rajotte, Mel Rain
Rodriguez, Alejandro
Rousselle, Arnaud
Sansot, Victor
Servais, Mathis
Soumah, Aminata Tina
Thivierge, Pascale
Veilleux, Simon

MA-Lutherie
MA-Verre
X-Bureau exécutif
C-Design industriel
T-Improvisation
C-Sciences humaines – Questions internationales
T-Libertad
C-Création littéraire
T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal)
T-Comité féministe
T-Comité Plein Air
T-Vieux-Dragon
C-Sciences humaines – Innovation sociale
T-EnVIEUXronnement
X-Bureau exécutif
T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia)
T-Los Escapados
C-Design industriel
T-Journal L’Exilé
T-S.A.E.
C-Sciences de la nature
X-Bureau exécutif
C-Histoire & civilisation

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Brière, Matisse
Hamel, Nathilde
Claude, Julien
Desharnais, Gabriel
Bard, Matthew
Absent
Lebeau, Mariane
Beaulieu, Léanne
Dembe, Cédric
Absent
Kwan-Benoit, Tara-Lin
Rousselle, Arnaud
Inactif A22
Absent
Veilleux, Simon
Inactif A22
Inactif A22
Absent
Absent
Calvé, Joé
Hamel-Martin, Alexandre
Herring, Kirsty
Soumah, Aminata Tina
Painchaud-Sinha, Olivier
Fecteau, Clovis
Labbé, Marie-Jane
Brault, Félix-Antoine
Chénier-André, Louis-François
Inactif A22
Inactif A22
Excusé
Absent

C-Architecture
C-Architecture
C-Audiovisuel
C-Audiovisuel
C-Cinéma d’animation
C-Communication
C-Création littéraire
C-Design d’intérieur
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Design industriel
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Informatique
C-Langues
C-Optimonde
C-P.L.A.C.

C-Photographie
C-Photographie
C-Sciences de la nature
C-Sciences de la nature
C-Sciences humaines – Innovation sociale
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Soins infirmiers
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.I.L.
C-T.T.S.
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C-Techniques de gestion

Absent

MÉTIERS D’ART
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif
Inactif

A22
A22
A22
A22
A22
A22
A22

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

COMITÉS THÉMATIQUES
Fontaine, Maude
Rajotte, Mel Rain
Hlanadif, Yasmine
Absent
Douville, Justine
Fortier, Romane
Malo, Laurence
Bonnefoy, Virgile
Legault, Marie-Anne
Felton, Louis-Étienne
Martin, Simon
Absent
Dureau-Nadeau, Laure-Anne
Palardy, Léo
Fournelle, Coralie
L’Ecuyer, Sidney
Sansot, Victor
Aguilera, Lucas
Lalonde, Fae S.
Apariciu, Josué-Danie
Rodriguez, Alejandro
Absent
Diamond, Elizabeth
Gaye, Ndeye-Lissa
Auclair, Xavier
Servais, Mathis
Aizpurua-Flores, Anzo
Mejri, Marwa

T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia)
T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia)
T-Annyeong from Korea
T-C2V2 (Robotique)
T-Club de Poterie
T-Club de Poterie
T-Comité féministe
T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal)
T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal)
T-Comité Plein Air
T-Comité Plein Air
T-Comité Smash
T-EnVIEUXronnement
T-EnVIEUXronnement
T-Improvisation
T-Improvisation
T-Journal L’Exilé
T-Libertad
T-Libertad
T-Los Escapados
T-Los Escapados
T-Made in Japan
T-Radio du Vieux
T-Radio du Vieux
T-S.A.E.
T-S.A.E.
T-Vieux-Dragon
T-Vieux-Dragon

Jean, Émilie
Pelletier, Ari
Thivierge, Pascale

X-Bureau exécutif
X-Bureau exécutif
X-Bureau exécutif

BUREAU EXÉCUTIF

0.0

Procédures
Libertad propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation A22-01
Bureau exécutif 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
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Sciences humaines – Regards sur la personne propose Xavier Courcy-Rioux comme animateur de
la présente Table de concertation et Josquin Beauchemin comme secrétaire
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose que Santiago Bertolino puisse filmer cette Table de concertation
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose de donner le droit de parole à Santiago Bertolino pour expliquer sa
démarche
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
0.3

Lecture et adoption du procès-verbal (H22-05 – 04 mai 2022)
0.3.1

Excuse

Lettres d’excuse :
À venir

0.3.2

Lecture

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
✓ Table de concertation H22-05, 04 mai 2022
0.3.2

Adoption

Libertad propose l’adoption du procès-verbal de la
✓ Table de concertation H22-05 du 04 mai 2022
Bureau exécutif 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
Affaires exécutives
1.1
1.2
1.3
1.4

Retour BE A22-01 : Décisions informelles (procès-verbal actuel) + (synthèse des
décisions)
Retour sur l’AG A22-01 (procès-verbal tel que reçu au secrétariat)
Assemblée Générale spécial de grève A22
Plan d’action A22
1.4.1

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

2.0

1.4.2
1.4.3
1.4.4

Re-mobiliser les militants et sensibiliser la population étudiante à nos revendications (mandat)
Murale étudiante dans l’Exode (mandat)
Secrétariat – Assurer une transition (mandat)
Soins et sécurité de la communauté du Cégep (mandat)

Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel (mandat)
Fond de solidarité (procédure + rencontre 17/3/22) : suivi
Tote bag
Temps de travail de l’archiviste
Contrat Santiago Bertolino (proposition reçu)
Pauvreté menstruel (mails reçu)
Appel aux Associations externes

Affaires financières
2.1

Augmentation cotisation Hiver 2023 (décision de l’AG A22-01 reçu par le secrétariat)
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3.0

Subvention externe (5000$ disponible)
3.1
3.2

4.0

Délégué-e-s :
4.1
4.2
4.3

5.0

6.2

7.3
7.4

10.0

Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans
+ revendication)
Distribution actuelle

Budget des comités
7.1
7.2

8.0
9.0

Exilé

Locaux
6.1

7.0

Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique)
Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique) – Prochaine rencontre : 8 septembre 2022
Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique) – Prochaine rencontre : 19 septembre 2022

Ouverture – fermeture de comités
5.1

6.0

Esprit libres (demande)
CATS – Comité Automne du Travail du Sexe (demande)

Surplus des comités (proposition à venir)
Comités thématiques
7.2.1
7.2.2

Budget A22 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles)
Immobilisation A22 – proposition (500,00 (cinq cents) $ disponibles)

7.3.1

Subventions A22 – proposition (10.210,79 (dix mille deux cent dix et 79) $ disponibles)

Comités de concentration

Subventions étudiantes (1.000,00 (mille) $ disponibles) : proposition à venir

Activités des comités
Affaires diverses
9.1
Projet étudiant
Levée

Bureau exécutif propose d’ajouter 9.1 Projet étudiant
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
LGBTQ+ propose d’ajouter 0.5 Reconnaissance du territoire [déjà inscrit en 0.1]
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité
Comité Plein Air propose d’ajouter 0.5 Déclarations
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose d’ajouter 1.11 Appel aux assos externes
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
Libertad propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié
Comité Plein air appuie
Adoptée à l’unanimité
0.6.

Déclarations
Libertad : Vive la G.G.I. (Grève Générale Illimitée)
LGBTQ+ : Fuck l’admin
BE : Fuck les Gardas
Plein Air : Décorum
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Secrétariat : « =^..^= »

1.0

Affaires exécutives
1.1

Retour Bureau exécutif A22-04, du 5 septembre 2022 (Procès-verbal)
LGBTQ+ propose l’adoption du procès-verbal du Bureau exécutif A22-04, convoqué
hors délais, tel que présenté pour en valider les mandats
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

1.2

Retour sur l’Assemblée générale A22-01, du 31 août 2022 (Procès-verbal brouillon)
Bureau exécutif propose :
✓ Considérant que l’Assemblée générale A22-01 a voté en faveur de l’adoption de l’avis de
motion, avec une augmentation de la cotisation à 35,00 $ à la session H23;
✓ Considérant que l’Assemblée générale A22-01 a échoué à finir de clarifier le reste du cadre
réglementaire de l’avis de motion ;
✓ Considérant que le procès-verbal de l’Assemblée générale A22-01 est incompréhensible
pour une grande partie des points ;
❖ Que l’AGECVM acte l’augmentation de cotisation à 35,00 $ à partir de la session
H23 ;
❖ Que la Table de concertation convoque une Assemblée générale régulière A2202 le mercredi 28 septembre 2022, à 15h30, à l’Exode, [et décale, par le fait
même, la Table de concertation A22-02, prévue ce 28 septembre 2022, au mercredi 05 octobre 2022, à 15h30] ;
❖ Que l’Assemblée générale A22-02 éclaircisse les points non complétés lors de
l’Assemblée générale A22-01 ;
❖ Que l’Assemblée générale A22-02 clarifie le cadre réglementaire de l’avis de
motion sur la cotisation ;
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie
Adoptée à l’unanimité

1.3

Assemblée générale spéciale de grève A22-sp01
Une pétition va être préparée par Pascale Thivierge en vue de convoquer une Assemblée générale spéciale de grève le jeudi 15 septembre à 11h00 pour une grève de deux jours les 22 et 23
septembre 2022, quorum pour cette pétition : 100 noms minimum.
Appel à la mobilisation

1.4

Plan d’action A22
1.4.1 Remobiliser les militants et sensibiliser la population étudiante à nos
revendications (mandat)
✓
✓
✓
✓
Le
❖

Considérant que la situation exceptionnelle causée par le COVID-19 a provoqué un impact majeur sur notre mobilisation;
Considérant que la mobilisation est un élément crucial pour faire avancer les revendications de l'AGECVM et de ses membres;
Considérant que les étudiant.e.s sont maintenant dans une situation plus précaire
qu'avant;
Considérant que l’autorité des marchés financiers continue de menacer les assurances
étudiantes;
Bureau exécutif propose :
Que le comité mobilisation recrute en masse afin de sensibiliser et mobiliser la
population du cégep aux revendications de l’AGECVM.
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❖ Que l’AGECVM sensibilise l’Administration du Cégep du Vieux Montréal aux enjeux de l’AGECVM en lien avec l’entente de fonctionnement AGE – CVM (Table de
concertation A22-01, 07 septembre 2022)
❖ Que l’AGECVM se dote d’un plan de mobilisation pour la session et à plus long
terme afin d’augmenter le momentum de la mobilisation et des moyens de pression au cours des prochaines sessions.
❖ Que l’AGECVM adopte une mobilisation plus intensive afin d’utiliser la situation
instable du soi-disant Québec lors des élections.
❖ Que l’AGECVM effectue un appel national à l’augmentation des moyens de pression et à la grève.
LGBTQ+ propose d’ajouter un point : sensibilisation des enjeux de nos revendications auprès
de l’Administration du Cé.gep du Vieux-Montréal, en lien avec l’entente de fonctionnement
AGE-CVM
Libertad appuie
Adoptée à L,uannimité

1.4.2 Murale étudiante dans l’Exode (mandat)
✓
✓
✓
Le
❖
❖
❖
❖
❖

Considérant que la tentative du comité étudiant EnVIEUXronnement de réalisation d’une
murale dans l’exode au printemps passé a échoué;
Considérant que l’AGECVM cherche continuellement à encourager les initiatives étudiantes;
Considérant que les ressources matérielles du Cégep en effaçant la murale ont attaqué
la souveraineté de l’AGECVM dans ses locaux;
Bureau exécutif propose :
Que l’AGECVM propose à ses membres par consultation la murale que voulait
réaliser le comité enVIEUXronnement;
Que l’AGECVM réfléchisse à la manière de réaliser cette murale;
Que l’AGECVM se dote d’un budget pour rémunérer les artistes qui réaliseront la
murale ;
Que l’AGECVM coordonne conjointement avec le comité enVIEUXronnement la
réalisation de ce projet;
Que l’AGECVM rappelle à la direction du cégep et aux ressources matérielles
qu’elle est souveraine dans ses locaux, si nécessaire des moyens de pression
pourront être mis place;

Pascale Thivierge propose qu’Ari Pelletier ressorte le croquis de la murale envisagée
avant l’été et de procéder à une consultation via un Google Form en vue
d’approuver le croquis pour cette murale de l’Exode en accord avec le plan d’action
A22, en précisant clairement les conditions de participation à cette consultation de
l’AGECVM
Émilie Lebeau appuie
Adoptée à l’unanimité
Point d’information du Bureau exécutif

1.4.3 Secrétariat : Assurer une transition (mandat)
✓
✓
✓
Le
❖
❖
❖
❖

Considérant que la/le secrétaire permanent.e est un poste essentiel au fonctionnement
de l’association;
Considérant la situation d’Étienne Philippart, notre actuel secrétaire permanent;
Considérant l’importance du poste et la lourdeur de la formation qui doit venir avec le
poste;
Bureau exécutif propose :
Que l’AGECVM se dote d’un plan ainsi que de procédures pour la transition et la
sélection d’une nouvelle permanence;
Que l’AGECVM réfléchisse à l’avenir de ce poste;
Que l’AGECVM se charge d’un plan de formation;
Que l’AGECVM procède bientôt à la sélection du ou des remplaçant.e.s au poste
ainsi que leurs embauches;
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❖ Que l’AGECVM, par l’intermédiaire de sa Table de Concertation, met sur pied un
comité responsable de la question qui établira et se chargera de tout ce qui est
mentionné plus haut.
Bureau exécutif propose la mise en place par la Table de concertation d’un Comité de
sélection de la permanence en phase de transition et composé :
•
1 membre d’un comité thématique ;
•
1 membre d’un comité de concentration du secteur préuniversitaire ;
•
1 membre d’un comité de concentration du secteur technique ;
•
Responsable à l’interne
•
1 membre de la permanence, sélectionné.e par la permanence, et qui n’est
pas intéressé.e par le poste à combler.
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
RETOUR SUR 1.4.3 :
Bureau exécutif propose Noémie Martin (Libertad) comme membre de ce comité de
sélection de la permanence en transition, au titre de membre d’un comité
thématique
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

1.4.4 Soins et sécurité de la communauté du Cégep (mandat)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Le
✓

✓

Considérant le cout élevé que peut représenter des produits menstruels sur une facture
étudiante et l’accessibilité difficile de ces produits;
Considérant que l’accessibilité à des moyens de contraceptions peut être difficile et/ou
coûteuse;
Considérant que la population du cégep peut faire l’usage de drogues dont elle ne connait
pas toujours la provenance ou la qualité;
Considérant la popularité des produits menstruels gratuits, déjà offerts par l’AGECVM;
Considérant que l’AGECVM cherche toujours à protéger la population étudiante;
Considérant qu’en dehors du local de l’AGECVM il n’y a pas d’accès à des produits menstruels et à des moyens de contraceptions sécuritaires;
Bureau exécutif propose :
Que l’AGECVM fasse l’acquisition de condoms internes et externes, de lubrifiant
et d’outils pour tester les drogues et que le tout soit mis à la disposition de la
communauté étudiante de façon gratuite;
Que l’AGECVM fasse les démarches nécessaires pour mettre à la disposition de
la communauté du Cégep des produits menstruels gratuits près des toilettes sur
plusieurs étages

Libertad propose que Comité féministe, LGBTQ+ (devenu 2SLGBTQIA+ (Alphabet
Mafia) le 09 septembre), et Ari Pelleter, du Bureau exécutif, mettent en place une
équipe de travail sur ce thème de la santé et sécurité de la communauté du Cégep
du Vieux Montréal
Comité Plein Air appuie
Adoptée à l’unanimité

1.5

Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel (mandat)
✓
✓
✓
✓
✓
Le

Plan d’action A21 : Lutte contre les violences sexuelles - Phase III
Considérant le mandat sur le Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM voté par le Forum Numérique A20-01;
Considérant nos mandats internes pour lutter contre les violences à caractère sexuel;
Considérant le nombre inquiétant d’étudiant.e.s n’ayant pas suivi la formation
Considérant que l’AGECVM prend à cœur la lutte contre les violences à caractère sexuels;
Considérant les informations transmises au Bureau Exécutif en ce qui concerne le plan de route
actuelle;
Bureau exécutif propose
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❖

❖
❖
❖
❖

Que la formation contre les violences à caractère sexuels devienne obligatoire à tous
les signataires, aux représentant.e.s, aux personnes impliquées dans la mobilisation,
ainsi qu’aux personnes avec responsabilité de l'AGECVM;
Que le suivi soit effectué par le Bureau Exécutif, un comité ad hoc ou toute autre instance compétente;
Que les instances de l'AGECVM puissent appliquer des sanctions, si besoin est, contre
un.e de ses membres n'ayant pas suivi la formation;
Que l'AGECVM procède, en collaboration ou pas avec l'Administration du Cégep du
Vieux Montréal, à une campagne de sensibilisation en direction des étudiant.e.s;
Que l’AGECVM renouvelle les mandats et positions voté.e.s lors des sessions précédentes, principalement le mandat inclus dans le plan d’action de la session A20 : Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de
l’AGECVM.

Soins infirmiers propose que le Bureau exécutif présente à la prochaine Table d concertation
et rende publique les statistiques pour l’ensemble de ses membres, les membres des
comités, et les sanctions éventuellement prises de la formation sur les violences à
caractère sexuel en date de la session H22, et qu’il présente les modalités de vérification
mises en œuvre
S.A.E. appuie
Adoptée à l’unanimité
RAPPEL :
Extrait PV Table de concertation H22-05, 04 mai 2022

1.2.1 Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel : suivi
Comme le Cégep ne peut pas communiquer, pour des raisons de confidentialité, la liste
des personnes ayant passé cette formation en ligne, l’AGECVM ne peut confirmer quels
membres ont réellement passé cette formation ….
Comme disent certain.e.s Grosso merdo
Comité Plein Air déclare : faire la formation, c’est important
Bureau exécutif déclare : Un code QR est disponible à l’entrée du local de l’AGECVM (A3.85) pour
accéder au lien menant à cette formation.
Rappel : Celle-ci doit être faite sur son compte personnel, c’est simple et rapide, mais OBLIGATOIRE
1.6

Fond de solidarité (procédure + rencontre 17 mars 2022) : suivi
VOIR ANNEXE CI-DESSOUS POUR PROCÉDURE + PV RENCONTRE 17 MARS 2022
Libertad propose Rain Rajotte (LGBTQ+) comme membre de ce comité FSAGECVM
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité
Comité Plein Air propose Émilie Jean (responsable aux Affaires internes du Bureau exécutif) comme membre de ce comité FSAGECVM
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

1.7

Tote Bag
Bureau exécutif propose la mise en dépôt de ce point
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

1.8

Temps de travail de l’archiviste
VOIR ANNEXE CI-DESSOUS POUR RAPPORT ARCHIVISTE 07 SEPTEMBRE 2022
Bureau exécutif propose le droit de parole à Julien Crête Nadeau, archiviste de l’AGECVM
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Libertad appuie
Adopté à l’unanimité
Bureau exécutif propose le nouveau contrat de 200,00 heures (à 18,75 $ / heure) tel que
présenté à la Table de concertation (voir ci-dessus)
Libertad appuie
Comité Plein Air propose de défoncer les 2 classeurs barrés
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
LGBTQ+ propose un amendement à la demande de l’Archiviste [non disponible au
secrétariat]
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité

1.9

Contrat Santiago Bertolino
VOIR ANNEXE CI-DESSOUS POUR PROPOSITION SANTIAGO BERTOLINO 26 AOÛT 2022
Santiago Bertolino présente son projet
Bureau exécutif propose d’adopter le projet de Santiago Bertolino tel que proposé, soit
un poste à temps partiel (temps de travail variable entre 8h et 16h de travail par semaine) de coordonnateur vidéo pour l’AGECVM afin de documenter et d’archiver les
activités de l’association étudiante et réaliser, filmer et monter des capsules vidéo qui
seraient utiles pour la mobilisation et les besoins communicationnels de certains comités. Paiement : Je suis tenu de charger les taxes, donc ça serait 25 $ de l’heure +
taxes.
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

Bureau exécutif propose une courte pause de 5 minutes après le point 4
Comité Plein Air appuie
Adoptée à l’unanimité
1.10

Pauvreté menstruel (mails reçu)
VOIR ANNEXE CI-DESSOUS POUR COURRIEL 16 AU 24 AOÛT 2022
Bureau exécutif propose de combiner ce projet autour de la pauvreté menstruel avec le point
1.4.4. Soins et sécurité de la Communauté du Cégep (mandat)
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

1.11

Appel aux Associations externes
Point d’information du Bureau exécutif
Bureau exécutif propose que l’AGECVM envoie un appel aux autres associations étudiantes
pour vérifier l’intérêt de se mobiliser ensemble en rapport avec la situation inacceptable
du système de santé du soi-disant Québec et du soi-disant Canada
Soins infirmiers appuie
Adoptée à l’unanimité

2.0

Affaires financières
2.1

2.1 Augmentation cotisation Hiver 2023 (décision de l’Assemblée générale A2201 reçu au secrétariat – avis de motion)
Rappel : voir point 1.2 Retour sur l’Assemblée générale A22-01 – plus haut :
Bureau exécutif propose :
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Considérant que l’Assemblée générale A22-01 a voté en faveur de l’adoption de l’avis de
motion, avec une augmentation de la cotisation à 35,00 $ à la session H23;
✓ Considérant que l’Assemblée générale A22-01 a échoué à finir de clarifier le reste du cadre
réglementaire de l’avis de motion ;
✓ Considérant que le procès-verbal de l’Assemblée générale A22-01 est incompréhensible
pour une grande partie des points ;
❖ Que l’AGECVM acte l’augmentation de cotisation à 35,00 $ à partir de la session
H23 ;
❖ Que la Table de concertation convoque une Assemblée générale régulière A2202 le mercredi 28 septembre 2022, à 15h30, à l’Exode, [et décale, par le fait
même, la Table de concertation A22-02, prévue ce 28 septembre 2022, au mercredi 05 octobre 2022, à 15h30];
❖ Que l’Assemblée générale A22-02 éclaircisse les points non complétés lors de
l’Assemblée générale A22-01 ;
❖ Que l’Assemblée générale A22-02 clarifie le cadre réglementaire de l’avis de
motion sur la cotisation ;
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie
Adoptée à l’unanimité
✓

3.0

Subvention externe (5.000,00 $ disponible)
Libertad demande la mise en dépôt du point Subvention externe
Bureau exécutif appuie
Sciences humaines – Regards sur la personne s’oppose
Libertad retire sa proposition

3.1

A22-01 : Revue L’esprit Libre (1.000,00 $ demandés)
Sciences humaines – Regards sur la personne propose d’octroyer, au titre de subvention externe
de l’AGECVM, à la Revue L’Esprit Libre les mille dollars demandés
SAE appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2

A22-02 : Comité autonome du travail du sexe - CATS (1.000,00 $ demandés)
Libertad propose d’octroyer, au titre de subvention externe de l’AGECVM, au Comité autonome du travail du sexe - CATS les mille dollars demandés
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité

4.0

Délégué.e.s : proposition
4.1

Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique)
R.A.S.

4.2

Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique) – Prochaine rencontre : 8 septembre 202
Soins infirmiers propose Félix-Antoine Brault (Sciences humaines – Regards sur la personne)
comme représentant préuniversitaire des étudiant.e.s à la Commission des études du Cégep du Vieux Montréal
Comité Plein Air appuie
Adoptée à l’unanimité

4.3

Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique) – Prochaine rencontre : 19 septembre 2022
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R.A.S.

5.0

Ouverture – fermeture de comités
Bureau exécutif fait un appel au présidium
Comité Plein Air propose l’ouverture du Comité MCVM (Metal Club du Vieux Montréal)
[Le secrétariat ne dispose toujours pas de la fiche de création du comité MCVM]
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose la réouverture du Comité féministe
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose l’ouverture du Club de poterie
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
Sciences humaines – Innovation sociale propose la réouverture de la Radio du Vieux
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité
LGBTQ+ propose une vérification de la mise à jour des listes des comités thématiques sur le site de
l’AGECVM
Comité féministe appuie
Adoptée à l’unanimité

5.1

L’Exilé
Bureau exécutif propose la levée de la tutelle sur l’Exilé
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité

Libertad propose Ari Pelletier au secrétariat de la Table de concertation, en remplacement de
Josquin Beauchemin à 17h55
Comité Journal appuie
Adoptée à l’unanimité

6.0

Locaux
6.1

Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir
plans + revendication)
VOIR ANNEXE CI-DESSOUS POUR PLANS ET REVENDICATION (A.G. H22-01, 02 février
2022)
Bureau exécutif propose un droit de parole personnel à Xavier Courcy-Rioux
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
Appel à ‘refresh’ le comité sur ce réaménagement du 3ème étage.
LGBTQ+ propose d’élaborer un document prouvant l’implication de l’AGECVM et des comités
dans l’établissement et au sein de la vie étudiante, ce qui justifie notre besoin d’espace
LGBTQ+ appuie
Adoptée à l’unanimité
Improvisation propose de passer au point 7.1 Surplus des comités, et de revenir aux autres
points après traitement des budgets des comités
LGBTQ+ appuie

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A22-01 07 SEPTEMBRE 2022 12 sur 27
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

- TABLE DE CONCERTATION A22-#1
Adoptée à l’unanimité

6.2

Distribution actuelle
Bureau exécutif propose la mise en dépôt de ce point distribution actuelle
Design intérieur appuie
Adoptée à l’unanimité

7.0

Budget des comités
7.1

Surplus des comités (proposition à venir)
Point d’information du Bureau exécutif

7.2

Comités thématiques
LGBTQ+ déclare avoir constaté une irrégularité dans le budget H22 : un transfert de recettes Interac
de 217,90 $ n’a pas été fait; la personne concernée a été jointe pour régulariser cette situation.

7.2.1 Budget A22 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles)

SAE propose de baisser le budget d’Improvisation à 3.000,00 (trois mille) $, d’augmenter
celui de SAE à 3.000,00 (trois mille) $ et de redistribuer le reste aux autres comités, au
prorata de leurs demandes.
Libertad appuie
Improvisation s’oppose
Libertad amende de monter le budget de Libertad à 500,00 (cinq cents) $
Création littéraire appuie
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Vote :
baisser le budget d’Improvisation à 3.000,00 (trois mille) $, d’augmenter celui de SAE à
3.000,00 (trois mille) $, augmenter celui de Libertad à 500,00 (cinq cents) $ et de redistribuer le reste aux autres comités, au prorata de leurs demandes.
Pour : 11
Contre : 2
Abstention : 9
Le Bureau exécutif propose de revenir sur la décision pour qu’Improvisation puisse
défendre leur point de vue
Sciences humaines – Questions internationales appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif en appelle au présidium pour faire plus attention à ce que tout le monde soit
bien informé
Vote sur le réexamen de la proposition
Pour : 16
Contre : 3
Abstention : 5
LGBTQ+ appelle à battre la proposition de SAE
Improvisation demande le vote
Vote sur le réexamen de la proposition de SAE
Pour : 6
Contre : 5
Abstention : 13
Mise en dépôt des budgets des comités thématiques

7.2.2 Immobilisation A22 – proposition (500,00 (cinq cents) $ disponibles)

Quorum demandé
21 comités présents pour un quorum de 17 …
Bureau exécutif propose de mettre en dépôt les immobilisations A22 des comités thématiques
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

7.3

Comités de concentration
7.3.1 Subventions A22 – proposition (10.210,79 (dix mille deux cent dix et 79 sous)
$ disponibles)
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Soins infirmiers propose une motion de blâme pour la permanence de l’AGECVM pour
avoir oublié d’inclue des budgets d’au moins trois comités non repris dans le tableau
ci-dessus.
Design intérieur appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose la mise en dépôt des budgets des comités de concentration
Libertad appuie
Soins infirmier s’oppose
Vote sur la mise en dépôt:
Pour : 14
Contre : 3

Abstention : 12

LGBTQ+ propose d’ajourner cette table de concertation A22-01
Design industriel appuie
Adoptée à l’unanimité

7.4

Subventions étudiantes (1.000,00 (mille) $ disponibles) : proposition à venir
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-

8.0

Activités des comités

Annyeong from Korea
•
-

Ébénisterie
•

Optimonde
•
Absent

Architecture
•
-

EnVIEUXronnement
•
-

P.L.A.C.
•
Absent

Audiovisuel
•
-

Génie mécanique
•

Photographie
•
-

Bureau exécutif
•
R.A.S.

Graphisme
•
Absent

Radio du Vieux
•
-

C2V2 (Robotique)
•
Absent

Histoire & civilisation
•
-

S.A.E.
•

Céramique
•

Impression textile
•

Sc.Humaines – Innovation sociale
•
-

Cinéma d’animation
•
-

Improvisation
•
-

Sc.Humaines – Questions internationales
•
-

Club de poterie
•
-

Informatique
•

Sc.Humaines – Regards sur la personne
•
-

Comité féministe
•
-

Joaillerie
•

Sciences de la nature
•
-

Comité Plein Air
•
-

Journal L’Exilé
•
-

Soins infirmiers
•
-

Comité Smash
•
-

Langues
•

TÉE

Communication
•
Absent

Libertad
•
-

TÉS

Construction textile
•

LGBTQ
•
-

TIL

Création littéraire
•
-

Los Escapados
•
-

TTS

Design de présentation
•
Absent

Lutherie
•

Techniques de gestion
•
Absent

Design d’intérieur
•
-

Made in Japan
•
Absent

Verre
•

Design industriel
•
-

MCVM (Metal Club du Vieux Montréal)

Vieux-Dragon
•
-

•

-

•
•
•

-

•

-

Comité INACTIF A22

9.0

Affaires diverses
-

10.0 Levée
Rencontre ajournée
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ANNEXES
1.6 – Fond de solidarité AGECVM
Fond Solidarité AGECVM (FSAGE)
Procédures d’utilisation (Proposition)
Article 1
Le Comité du FSAGE est chargé de traiter les demandes d’utilisation du FSAGE ainsi que la bonne
distribution et utilisation des coupons-repas Exode.
Article 2
La composition du comité est le suivant:
•
Un.e membre de l'exécutif désigné par le Bureau exécutif;
•
Deux membres de la Table de concertation désignés par la Table de concertation;
•
Un.e étudiant.e désigné.e par l’Assemblée générale (non-obligatoire).
Article 3
Les demandes pour une aide financière seront traitées par le biais d’un formulaire complété à la
permanence de l’AGECVM (A3.85). Les demandes seront soumises au comité du FSAGE et doivent
être traitées anonymement, la permanence ayant la charge de présenter les demandes en anonymisant l’identité des personnes demanderesses et en ne présentant comme identifiant qu’un numéro
pour chacun des dossiers soumis. Les demandes seront identifiées comme suit: FSAGE-XXX. Le formulaire doit contenir un descriptif de la situation de la personne, un descriptif du besoin à combler
financièrement, ainsi qu’une facture si possible.
Article 4
Lorsque la demande est acceptée par le Comité du FSAGE, un chèque sera émis au nom de la demanderesse et envoyé par la permanence à la personne concernée. Il est toutefois possible que le
comité décide de ne pas octroyer la somme complète demandée.
Article 5
Le comité du FSAGE doit justifier dans un rapport ses décisions, sans exception, que ce soit pour un
refus ou une autorisation.
Article 6
Les modalités d’accès à des coupons-repas de l’Exode seront votées par l’Assemblée générale. A
chaque session, l’Assemblée générale déterminera le nombre des coupons-repas de l’Exode en circulation ainsi que le poste budgétaire concerné.
Article 7
Le Comité FSAGE a le droit de puiser dans le Fond de Solidarité pour commander des coupons-repas
supplémentaires à l’Exode, ou encore répondre à une demande présentée devant lui par l'octroi d’une
carte-repas Exode. Les coupons-repas Exode créés par le comité FSAGE peuvent être différents dans
leur modalité que ceux produits au début de la session par suite du mandat adopté par l’Assemblée
générale (voir article 6).
Article 8
Le Bureau exécutif doit s’assurer que le Comité FSAGE se rencontre régulièrement et que ses
membres soient présent.e.s. Le Bureau exécutif possède le pouvoirs de suspendre un.e des
membre.s si ce ou ces dernier.nière.s:
•
Ne se présente.nt pas aux rencontres du Comité FSAGE;
•
Semble.nt en conflit d'intérêts avec une demande;
•
Abuse.nt de ses positions.
La personne sera suspendue jusqu'à une décision lors d’une Table de concertation ultérieure.
Article 9
Le Bureau exécutif, en tant qu’instance exécutive en charge de veiller à la bonne gestion administrative et financière de l’AGECVM, possède le pouvoir d’intervenir en cas d’abus dans l’utilisation du
Fond de Solidarité.
Article 10
Ces règlements peuvent être modifiés ou abolis en tout temps par l’Assemblée générale.
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0.0

Comité Fond de Solidarité de l’AGECVM (FSAGECVM)
17 mars 2022
Ouverture de la Réunion
Evelyne propose l’ouverture de la réunion.
Mel appuie.

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

0.2

Présidium
Evelyne propose Josquin comme secrétaire et au Présidium
Mel appuie.

0.3

Ordre du Jour
R.A.S

1.0

Ouverture
Evelyne propose l’ouverture de la réunion.
Mel appuie.

2.0

Affaires nouvelles
2.0.1 Informations du Comité
2.1
Formulaire
Nom, Prénom, Matricule.
3 choix: remboursement de facture (justification moindre); montant x (justification
claire requise); coupon repas à l’Exode (justification moindre).
Case à choix: mode de paiement, chèque par la poste ou en main propre à la permanence.
Nom d’usage (nom du formulaire) + Nom légal sur le chèque.
Facture
2.1.2

Critères d’admissibilité
Remboursement de facture:
Montant x alloué (avec justification claire).
2 justifications: le Quoi et le Pourquoi.

1. QUOI? (ex: loyé, de combien total, combien du demande, en quoi).
Spécification de l’aide alloué, soyez clair.e.s (ex: Pour le loyer, exactement mon
hydro, mon frigo a lâché, etc…)
2. POURQUOI?
Comment ça t’aiderait?
Qu’est-ce qui cause ta situation financière? (choix de réponse)
- santé mentale
- problématique au niveau de l’emploi (licensement, emploi non-sécuritaire,
chômage, …)
- situation médicale physique (malade, limitation physique, blessures, …)
- Situation familiale (relation difficile, allocation non fournie, …)
- Personne à charge (enfant(s), parent(s), frère(s)/sœur(s)/adelphe(s), …)
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Situation légale au niveau de la citoyenneté (immigrant.e.s, échange étudiant, …)
Situation étudiante
Minorité visible et/ou communauté LGBTQ2AI+
Autre:

Message en bas de la feuille pour inciter à revenir, refaire une demande possible,
un refus ne veut pas dire un refus définitif, une acceptation ne veut pas dire une
acceptation définitive. Un refus n’enlève rien à l’importance de votre demande.
N’hésitez pas à refaire une demande, nos décisions sont majoritairement dûes aux
ressources du moment.
2.2

Coupon Repas de l’Exode
Evelyne propose qu’on tienne un pourcentage du budget total réservé aux coupons
repas. 20% de notre budget total (ici 1000$ pour la session d’Hiver 2022).
Mel appuie.
Mel propose que les coupons deviennent des « cartes-cadeau » avec un budget de
20$.
Evelyne appuie.
Sans justification cette session-ci (session test), voir si vraiment il y a des abus.
Anyway, ça reste des coupons-repas. (= besoin vital)
Publicité: Site web avec les explicatifs (fait par Evelyne)? Instagram? Via site
AGECVM?
Affiche dans le cégep avec code QR. ( à revoir)
Critères d’admissibilité (procédure d’admissibilité) (à revoir) 2/3

3.0

Varia

4.0

Levée de l’assemblée
Mel propose la levée de l’assemblée.
Evelyne appuie.
Adopté à l’unanimité.

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A22-01 07 SEPTEMBRE 2022 19 sur 27
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

- TABLE DE CONCERTATION A22-#1
1.8 – Temps de travail de l’Archiviste
Rapport de Julien Crête Nadeau (7 septembre 2022)
Mercredi le 7 septembre 2022,
Rapport sur l'avancement du Centre d'Archives de l'AGEVM
1. Aménagement
Le local, initialement pratiquement vide à l'Automne 2021, à été aménagé principalement à partir de
meubles et de matériaux gratuits récupérés pour mettre à disposition une libre consultation des
membres.
2. Rapatriement
La quasi-totalité des archives en possession de l'AGECVM ont été mise sous clé dans un seul local au
lieu de trainer partout dans le secrétariat. Des archives numériques des postes informatiques de
~2005 allant jusqu'à mai 2022 ont été consolidé sur un disque dur installé dans la base de données
informatique.
3. Classification
Une première phase a été atteinte où 99% des formats papiers ont été manipulé et pré-classé. Il
reste principalement la 2e phase où ils seront replacés dans leurs chemises respectives dans leurs
classeurs. Cependant, 2 classeurs barrés restent encore bloqués et devront être forcés. Au niveau
digital, seulement des fichiers sans valeur ont été supprimés à date et un travail considérable reste
à faire pour concentrer les fichiers militants.
4. Indexation
Les catégories et sous-catégories adjacentes à la provenance du contenu ont été élaborées pour
pouvoir retracer plus facilement les documents souhaités. Ainsi, une ébauche d'indexation a été
produite pour être transposé sur Zotero, un logiciel de référencements.
5. ‘Recherchisme’
La tournée des autres centres de documentations du mouvement étudiant métropolitain à été amorcé
avec la SOGÉÉCOM (Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve Maisonneuve) qui a fait don de multiples copies de leur propres journaux étudiants d'antan. Des contacts
ont été pris brièvement avec l'AECSL (Association étudiante du Cégep de Saint-Laurent) mais un
suivi s'impose. Le collectif Archives Révolutionnaires sera contacté dans l'immédiat afin d'échanger
sur nos pratiques.
6. Numérisation
Les documents physiques militants d'importance ayant la plus grande rareté et fragilité ont été mis
de côté dans 2 boites pour fin de numérisation haute-qualité. Cependant pour ce faire, il y a quelques
embûches technocratiques à régler pour avoir accès au matériel de reproduction de la Bibliothèque
du 7e.
7. Base de données numériques
Un ordinateur de bureau recyclé a été monté pièces par pièces sur mesure afin de servir de système
de recherches hors-ligne et sur le web.
8. Commémorations du Printemps 2012
Enfin, on m’a demandé de préparer une exposition visuelle d'artéfacts de la lutte étudiante qui a
duré plus d'un mois au lobby du 3e.
Ajouts au plan de travail actuel
9. Préservation
En ce qui a trait à la conservation de la très bonne condition des plus vieilles pièces, un travail de
sécurisation sous-plastique est de mise. Il y aurait possibilités d'explorer le tirage des photos films
d'origines avec les négatifs.
10. Exposition #2
Une série de clichés anthologiques seront sélectionnés pour aider à l'imminente mobilisation sur la
justice climatique.
Nouveau Contrat demandé
Un total de 200h à salaire de 18$/h qui équivaut à une hausse de 1$/h versus le contrat initial,
inflation oblige. L'opportunité m'est donné de mettre en pratique la théorie de mes cours présentement suivis en gestion de l'information numérique à l'Université de Montréal pour l'année qui suit.
Votre archiviste,

Julien Crête Nadeau
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1.9 – Contrat Santiago Bertolino
Proposition de Santiago Bertolino (26 août 2022)
26 août 2022
De:
Santiago Bertolino, réalisateur de documentaires.
courriel: santiagobertolino@hotmail.com
tél: 514-931-4804
Pour: AGECVM,
255 Ontario Est,Montréal, Qué. H2X 1X6
Local A3.85. Tél.: (514) 982-3437, poste 2249
Courriel: agecvm@hotmail.com
Objet:
Proposition d’un poste de Coordonnateur vidéo contractuel à l’Agecvm (2022_2023)
Description:
Le cinéaste Santiago Bertolino propose un poste à temps partiel (temps de travail variable entre 8h
et 16h de travail par semaine) de coordonnateur vidéo pour l’AGECVM afin de documenter et d’archiver les activités de l’association étudiante et réaliser, filmer et monter des capsules vidéo qui
seraient utiles pour la mobilisation et les besoins communicationnels de certains comités:
●
Créer des archives vidéo des différentes activités de l’AGECVM au cours de l’année et organisation des archives vidéo dans un fichier Excel et sauvegardes sur 2 disques durs. (Possibilité par
après de faire une rétrospective vidéo des moments forts de l’année 2022-23 par exemple).
●
Réaliser de petites capsules vidéo de 1 à 5 min pour la mobilisation des différents comités de
l’Agecvm qui serait ensuite diffusée sur les médias sociaux.
●
Assister et former des gens intéressés à créer des capsules vidéos
Mode de paiement:
Je propose de faire des factures à chaque 2 semaines (ou à chaque mois à discuter). Je compilerai
mes heures de travail chaque semaine, je ferai le calcul avec le taux horaire de 25$ de l’heure. Je
suis tenu de charger les taxes, donc ça serait 25 $ de l’heure + taxes.
Voilà les grandes lignes de ce poste que je propose. L’idée générale est que les étudiantes et les
étudiants des divers comités de l’Agecvm viennent me proposer des projets vidéos et je les assiste
dans la réalisation de leurs projets.
CURRICULUM VITAE
SANTIAGO BERTOLINO
Courriel : santiagobertolino@homtail.com
Tél : 514-931-4804
COURTE BIOGRAPHIE
Santiago Bertolino a près de 20 ans d’expérience en réalisation et montage de documentaires sociopolitiques. À la fois réalisateur-scénariste et technicien, il cumule les tâches de réalisateur, monteur
et caméraman. Il a commencé dans le métier avec son père, le réalisateur et producteur Daniel
Bertolino aux Productions Via le Monde à 20 ans, en 2001. En alternant les tâches de caméraman,
monteur et de réalisation, il se forme à toutes les étapes de la production de documentaire télé.
Cette période l’amène à faire des tournages dans plus de 20 pays à travers le monde.
En parallèle, il développe des projets de documentaires long-métrage d’auteurs plus personnel, avec
une approche basée sur le cinéma direct. Il a coréalisé notamment Carré rouge sur fond noir, remportant 2 prix gémeaux en 2013. Il termine actuellement le montage de son prochain documentaire
à venir, intitulé: Amazonie, à la rencontre des gardiens et gardienne de la forêt.
Tout récemment, entre 2020 et aujourd’hui, à titre de pigiste, il a réalisé et effectué toute la technique (montage on-line et off-line et mixage sonore) de plusieurs capsules vidéos d’information
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citoyenne pour la Ville de Montréal, des syndicats, des organismes étudiants et réalisés un vidéoclip
engagé avec l’artiste innu Mike Paul, entre autres choses.
CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES EN MONTAGE
Comme monteur, il se spécialise avec le logiciel Abode Premier, avec lequel il peut opérer toutes les
étapes; du montage off-line au montage on-line, en passant par le sous-titrage, l’intégration de
graphisme, ainsi que la compression et la mise en ligne de différents formats sur le net. Au montage
on-line, il a les connaissances pour faire une coloration efficace et un mixage sonore de qualité, avec
intégration de clips musicaux appropriés. Il est capable d’opérer très rapidement chacune de ces
étapes et de travailler sous pression. Il a plus de 15 ans de métiers en montage de type documentaire
social. De plus, sa très grande connaissance des mouvements sociaux et de leurs revendications, et
de l’actualité en général, en fait un monteur extrêmement efficace pour la création de contenus
d’actualité sociale, politique et environnementale.
FILMOGRAPHIE
CAPSULES VIDÉOS DE COURTES DURÉES
[Productions récentes ; réalisation, caméra et montage]
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1.10 – Pauvreté menstruel
Échange de courriel (18 au 24 août 2022)
AGECVM SECRÉTARIAT
Bonjour,
Votre demande a bien été transféré aux personnes concernées, nous sommes donc en attente de leurs réponses.
Cordialement
Taha Boussaa
Secrétaire permanent
AGECVM
De : Raphael Zinno rzinno@citronhygiene.com
Envoyé : 24 août 2022 11:29
À : agecvm@hotmail.com agecvm@hotmail.com
Objet : RE: pauvreté menstruel
Bonjour Kaha, comme nous avons discuté, je voulais faire suivi pour le bon contact dans l’association des étudiantes pour ce sujet?
Merci !
« Précarité menstruel »
L’accès limité ou inadéquat aux produits menstruels ou à l’éducation de santé menstruelle en raison de contraintes
financières ou de stigmatisation socioculturelle négative associée à la menstruation
Merci et bonne journée
Raphael Zinno
Directeur du Développement des affaires/Business Developement Manager
Citron Hygiène
514.679.4732
Connectez-vous avec moi sur LinkedIn https://www.linkedin.com/in/raphael-zinno-61997629/
Voir notre brochure
citronhygiene.com | 800.643.6922
9655 Rue Ignace, Suite L, Brossard, QC J4Y 2P3
service: service-excellence@citronhygiene.com
From: Raphael Zinno
Sent: Tuesday, August 16, 2022 11:40 AM
To: agecvm@hotmail.com
Subject: pauvreté menstruel
Importance: High
Bonjour Kaha,
Merci pour votre aide.
Comme vous le savez probablement, il s’agit d’un énorme mouvement international visant à éliminer la « pauvreté menstruel » dans les écoles. Ce qui est aussi important c’est la propre disposition de ces produits.
Je dois m’assurer que tous les conseils scolaires au Canada soient au courant de ce mouvement très important.
Vous pouvez me rejoindre sur ma ligne au 514-679-4732 ou par courriel. S’il vous plaît laissez-moi savoir quand
il serait possible de vous parler.
Nous nous réunissons normalement sur place ou par vidéoconférence TEAMS.
Nous travaillons avec Aunt Flow au niveau international. Veuillez consulter le site Web https://goauntflow.com/
Vous pouvez également consulter la page Web https://period-action.org/ pour trouver une grande collection de
recherches et d’outils supplémentaires. Je pensais que vous trouveriez cela intéressant.
« Pauvreté menstruel »
L’accès limité ou inadéquat aux produits menstruels ou à l’éducation de santé menstruelle en raison de contraintes
financières ou de stigmatisation socioculturelle négative associée à la menstruation
Merci, et bonne journée !
Raphael ZinnoDirecteur du Développement des affaires/Business Developement Manager
Citron Hygiène
514.679.4732
Connectez-vous avec moi sur LinkedIn https://www.linkedin.com/in/raphael-zinno-61997629/
Voir notre brochure
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6.1 – Réaménagement locaux
Documents synthèse T.C. H22-01, 09 février 2022
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

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A22-01 07 SEPTEMBRE 2022 25 sur 27
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

- TABLE DE CONCERTATION A22-#1
2.0

Proposition sur la Table

3.0

Tableau de synthèse (AGECVM)
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Revendications AGECVM (rédigées par un comité désigné par ???)
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 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 obligé 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;
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