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TABLE DE CONCERTATION 

➔ A22 - #02 

M E R C R E D I  2 8  S E P T E M B R E  2 0 2 2  

1 5  H  3 0 ,  9 . 6 1  

O R D R E  D U  J O U R  

0.0 Procédures 
0.1 Praesidium 
0.2 Procès-verbal : 

0.2.1 A22-01 (7 septembre 2022) 
0.2.2 A22-sp01 (21 septembre 2022) 
0.2.3 Lecture 

0.2.4 Excuses 
0.2.5 Adoption 

0.3 Suite du procès-verbal 
0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 

jour 

1.0 Affaires exécutives 
1.1 Retours sur la grève du 22 et 23 septembre 2022 
1.2 Retours sur la TC A22-01 (plainte reçue au secrétariat) 
1.3 Plan d’action A22  

1.3.1 Re-mobiliser les militants et sensibiliser la population étudiante à nos 
revendications (mandat) 

1.3.2 Murale étudiante dans l’Exode (mandat) 
1.3.3 Secrétariat – Assurer une transition (mandat) 
1.3.4 Soins et sécurité de la communauté du Cégep (mandat) + (mails reçu) 

1.4 Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel (mandat) 
1.5 Lettre adressée à la SOGÉÉCOM (proposition) 
1.6 Registraire des entreprises et signataires (quelque contraintes administratives) 
1.7 Fond de solidarité (procédure + rencontre 17/3/22) : suivi 
1.8 Tote bag 
1.9 Appel aux associations externes 

 
2.0 Subvention externe (3000$ disponible) 

2.1 Archives révolutionnaires (demande) 
2.2 Collections allemandes (demande) 

 
3.0 Délégué-e-s : 

3.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique) 
3.2 Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 technique) 
3.3 Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (1 

préuniversitaire, 1 technique) 
 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 

 

5.0 Locaux 
5.1 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans + 

revendication) 
5.2 Distribution actuelle 

 

6.0 Budget des comités 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-220907-pvtc.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/sp01-220921-pvtc.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-plainte_etudiante_sur_le_deroulement_anti-democratique_de_la_table_de_concertation.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01-_plan_daction_1_re-mobiliser_les_militants_et_sensibiliser_la_population_etudiante_a_nos_revendications.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01-_plan_daction_2_murale_etudiante_dans_lexode.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01_-_plan_daction_a22_-_3_secretariat_-_assurer_une_transition_.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01_-_plan_daction_a22_-_4_soins_et_securite_de_la_communaute_du_cegep.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/bea22-03_pauvreter_menstruel_mail.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_1._lutte_contre_les_violences_sexuelles-phase_iii.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/02-lettre_adresse_a_la_sogeecom.pdf
https://www.agecvm.org/fichiers/05-quelques-contraintes-administratives
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/11/04-fond_solidarite_agecvm-procedures_dutilisation.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-fond-de-solidarite-de-lagecvm-fsagecvm/220317-procesverbalcomite-fsage.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-subv.ext.a22-03-arch.revol.a22.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-subv.ext.a22-04-correspondances_allemandes.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/horizon-2023-r%C3%A9am%C3%A9nagement-du-3%C3%A8me-%C3%A9tage-255-ontario-est-y-compris-locaux-des-comit%C3%A9s-et
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/01-reamenagement_2023_3eme_etage.pdf
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6.1 Comités thématiques 
6.1.1 Budget A22 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 
6.1.2 Immobilisation A22 – proposition (500,00 (cinq cents) $ disponibles) 

6.2 Comités de concentration 
6.2.1 Subventions A22 – proposition (10.210,79 (dix mille deux cent dix et 79) $ disponibles) 

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

7.0 Activités des comités 
8.0 Affaires diverses 

8.1 Projet étudiant 
9.0 Levée 

Si vous ne pouvez assister à cette Table de concertation, n’oubliez pas de nous retourner une lettre d’excuse modèle (.doc ou .pdf) dûment 
complétée pour être totalement excusé pour cette Table de Concertation 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-ct-prop._iii_-_repartition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-immo_ct_-_subv.etud_-_propo_i.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-cc-prop._iii_-_repartition.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/09/04-excu.doc
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/09/04-excu.pdf
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TABLE DE CONCERTATION 
#01 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 07 SEPTEMBRE 2022 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
Absent C-Communication 

Absent C-Design de présentation 

Absent C-Graphisme 

Absent C-Optimonde 

Absent C-P.L.A.C. 

Absent C-T.T.S. 

Absent C-Techniques de gestion 

Absent T-C2V2 (Robotique) 

Absent T-Comité Smash 

Absent T-Made in Japan 

Aguilera, Lucas T-Libertad 

Aizpurua-Flores, Anzo T-Vieux-Dragon 

Apariciu, Josué-Danie T-Los Escapados 

Auclair, Xavier T-S.A.E. 

Bard, Matthew C-Cinéma d’animation 

Beaulieu, Léanne C-Design d’intérieur 

Bonnefoy, Virgile T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) 

Brault, Félix-Antoine C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Brière, Matisse C-Architecture 

Calvé, Joé C-Photographie 

Chénier-André, Louis-François C-Soins infirmiers 

Claude, Julien C-Audiovisuel 

Dembe, Cédric C-Design d’intérieur 

Desharnais, Gabriel C-Audiovisuel 

Diamond, Elizabeth T-Radio du Vieux 

Douville, Justine T-Club de Poterie 

Dureau-Nadeau, Laure-Anne T-EnVIEUXronnement 

Excusé C-T.I.L. 

Fecteau, Clovis C-Sciences humaines – Questions internationales 

Felton, Louis-Étienne T-Comité Plein Air 

Fontaine, Maude T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia) 

Fortier, Romane T-Club de Poterie 

Fournelle, Coralie T-Improvisation 

Gaye, Ndeye-Lissa T-Radio du Vieux 

Hamel, Nathilde C-Architecture 

Hamel-Martin, Alexandre C-Photographie 

Herring, Kirsty C-Sciences de la nature 

Hlanadif, Yasmine T-Annyeong from Korea 

Inactif A22 C-Génie mécanique 

Inactif A22 C-Informatique 

Inactif A22 C-Langues 

Inactif A22 C-T.É.E. 

Inactif A22 C-T.É.S. 

Inactif A22 MA-Céramique 

Inactif A22 MA-Construction textile 

Inactif A22 MA-Ébénisterie 

Inactif A22 MA-Impression textile 

Inactif A22 MA-Joaillerie 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-liste_de_presencetc.pdf
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Inactif A22 MA-Lutherie 

Inactif A22 MA-Verre 

Jean, Émilie X-Bureau exécutif 

Kwan-Benoit, Tara-Lin C-Design industriel 

L’Ecuyer, Sidney T-Improvisation 

Labbé, Marie-Jane C-Sciences humaines – Questions internationales 

Lalonde, Fae S. T-Libertad 

Lebeau, Mariane C-Création littéraire 

Legault, Marie-Anne T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) 

Malo, Laurence T-Comité féministe 

Martin, Simon T-Comité Plein Air 

Mejri, Marwa T-Vieux-Dragon 

Painchaud-Sinha, Olivier C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Palardy, Léo T-EnVIEUXronnement 

Pelletier, Ari X-Bureau exécutif 

Rajotte, Mel Rain T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia) 

Rodriguez, Alejandro T-Los Escapados 

Rousselle, Arnaud C-Design industriel 

Sansot, Victor T-Journal L’Exilé 

Servais, Mathis T-S.A.E. 

Soumah, Aminata Tina C-Sciences de la nature 

Thivierge, Pascale X-Bureau exécutif 

Veilleux, Simon C-Histoire & civilisation 

LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
COMITÉS DE CONCENTRATION 

Brière, Matisse C-Architecture 

Hamel, Nathilde C-Architecture 

Claude, Julien C-Audiovisuel 

Desharnais, Gabriel C-Audiovisuel 

Bard, Matthew C-Cinéma d’animation 

Absent C-Communication 

Lebeau, Mariane C-Création littéraire 

Beaulieu, Léanne C-Design d’intérieur 

Dembe, Cédric C-Design d’intérieur 

Absent C-Design de présentation 

Kwan-Benoit, Tara-Lin C-Design industriel 

Rousselle, Arnaud C-Design industriel 

Inactif A22 C-Génie mécanique 

Absent C-Graphisme 

Veilleux, Simon C-Histoire & civilisation 

Inactif A22 C-Informatique 

Inactif A22 C-Langues 

Absent C-Optimonde 

Absent C-P.L.A.C. 

Calvé, Joé C-Photographie 

Hamel-Martin, Alexandre C-Photographie 

Herring, Kirsty C-Sciences de la nature 

Soumah, Aminata Tina C-Sciences de la nature 

Painchaud-Sinha, Olivier C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Fecteau, Clovis C-Sciences humaines – Questions internationales 

Labbé, Marie-Jane C-Sciences humaines – Questions internationales 

Brault, Félix-Antoine C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Chénier-André, Louis-François C-Soins infirmiers 

Inactif A22 C-T.É.E. 

Inactif A22 C-T.É.S. 

Excusé C-T.I.L. 

Absent C-T.T.S. 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-liste_de_presencetc.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-liste_de_presencetc.pdf
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Absent C-Techniques de gestion 

MÉTIERS D’ART 
Inactif A22 MA-Céramique 

Inactif A22 MA-Construction textile 

Inactif A22 MA-Ébénisterie 

Inactif A22 MA-Impression textile 

Inactif A22 MA-Joaillerie 

Inactif A22 MA-Lutherie 

Inactif A22 MA-Verre 

COMITÉS THÉMATIQUES 
Fontaine, Maude T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia) 

Rajotte, Mel Rain T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia) 

Hlanadif, Yasmine T-Annyeong from Korea 

Absent T-C2V2 (Robotique) 

Douville, Justine T-Club de Poterie 

Fortier, Romane T-Club de Poterie 

Malo, Laurence T-Comité féministe 

Bonnefoy, Virgile T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) 

Legault, Marie-Anne T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) 

Felton, Louis-Étienne T-Comité Plein Air 

Martin, Simon T-Comité Plein Air 

Absent T-Comité Smash 

Dureau-Nadeau, Laure-Anne T-EnVIEUXronnement 

Palardy, Léo T-EnVIEUXronnement 

Fournelle, Coralie T-Improvisation 

L’Ecuyer, Sidney T-Improvisation 

Sansot, Victor T-Journal L’Exilé 

Aguilera, Lucas T-Libertad 

Lalonde, Fae S. T-Libertad 

Apariciu, Josué-Danie T-Los Escapados 

Rodriguez, Alejandro T-Los Escapados 

Absent T-Made in Japan 

Diamond, Elizabeth T-Radio du Vieux 

Gaye, Ndeye-Lissa T-Radio du Vieux 

Auclair, Xavier T-S.A.E. 

Servais, Mathis T-S.A.E. 

Aizpurua-Flores, Anzo T-Vieux-Dragon 

Mejri, Marwa T-Vieux-Dragon 

BUREAU EXÉCUTIF 
Jean, Émilie X-Bureau exécutif 

Pelletier, Ari X-Bureau exécutif 

Thivierge, Pascale X-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 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-a22-01
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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 Retour BE A22-01 : Décisions informelles (procès-verbal actuel) + (synthèse des 

décisions) 

1.2 Retour sur l’AG A22-01 (procès-verbal tel que reçu au secrétariat) 
1.3 Assemblée Générale spécial de grève A22 
1.4 Plan d’action A22  

1.4.1 Re-mobiliser les militants et sensibiliser la population étudiante à nos revendi-
cations (mandat) 

1.4.2 Murale étudiante dans l’Exode (mandat) 
1.4.3 Secrétariat – Assurer une transition (mandat) 
1.4.4 Soins et sécurité de la communauté du Cégep (mandat) 

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

1.6 Fond de solidarité (procédure + rencontre 17/3/22) : suivi 
1.7 Tote bag 
1.8 Temps de travail de l’archiviste 
1.9 Contrat Santiago Bertolino (proposition reçu) 
1.10 Pauvreté menstruel (mails reçu) 
1.11 Appel aux Associations externes 

2.0 Affaires financières 
2.1 Augmentation cotisation Hiver 2023 (décision de l’AG A22-01 reçu par le secréta-

riat) 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-220504-pvtcac.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-220504-pvtcac.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-220504-pvtcac.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/04-050922pvbr.pdf
https://www.agecvm.org/fichiers/be-a22-04-synth%C3%A8se-des-d%C3%A9cisions-prisent
https://www.agecvm.org/fichiers/be-a22-04-synth%C3%A8se-des-d%C3%A9cisions-prisent
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-220831pvagbr_0.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01-_plan_daction_1_re-mobiliser_les_militants_et_sensibiliser_la_population_etudiante_a_nos_revendications.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01-_plan_daction_2_murale_etudiante_dans_lexode.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01_-_plan_daction_a22_-_3_secretariat_-_assurer_une_transition_.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01_-_plan_daction_a22_-_4_soins_et_securite_de_la_communaute_du_cegep.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_1._lutte_contre_les_violences_sexuelles-phase_iii.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/11/04-fond_solidarite_agecvm-procedures_dutilisation.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-fond-de-solidarite-de-lagecvm-fsagecvm/220317-procesverbalcomite-fsage.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/220826-emploi_agecvm_coordo_video_sbertolino.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/bea22-03_pauvreter_menstruel_mail.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-motion_augmentation_ag_a22-01_tel_que_depose_au_secretariat.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-motion_augmentation_ag_a22-01_tel_que_depose_au_secretariat.pdf
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3.0 Subvention externe (5000$ disponible) 
3.1 Esprit libres (demande) 
3.2 CATS – Comité Automne du Travail du Sexe (demande) 

4.0 Délégué-e-s : 
4.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 tech-

nique) 
4.2 Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 tech-

nique) – Prochaine rencontre : 8 septembre 2022 
4.3 Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniver-

sitaire, 1 technique) – Prochaine rencontre : 19 septembre 2022 

5.0 Ouverture – fermeture de comités 
5.1 Exilé 

6.0 Locaux 
6.1 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans 

+ revendication) 
6.2 Distribution actuelle 

7.0 Budget des comités 
7.1 Surplus des comités (proposition à venir) 
7.2 Comités thématiques 

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

7.3 Comités de concentration 
7.3.1 Subventions A22 – proposition (10.210,79 (dix mille deux cent dix et 79) $ dis-

ponibles) 

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

8.0 Activités des comités 

9.0 Affaires diverses 

9.1 Projet étudiant 

10.0 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 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/a22-demande_subvention_externe-agecvm-esprit_libre.pdf
https://www.agecvm.org/fichiers/tc-a22-01-demande-de-subv-externe-cats
http://www.agecvm.org/evenements/horizon-2023-r%C3%A9am%C3%A9nagement-du-3%C3%A8me-%C3%A9tage-255-ontario-est-y-compris-locaux-des-comit%C3%A9s-et
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/01-reamenagement_2023_3eme_etage.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-ct-prop._ii_-_repartition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-immo_ct_-_subv.etud_-_propo_i.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-cc-prop._ii_-_repartition.pdf
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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 brouil-

lon) 
 

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 A22-

02 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 mer-

credi 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 géné-

rale 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) 
 

✓ Considérant que la situation exceptionnelle causée par le COVID-19 a provoqué un im-

pact majeur sur notre mobilisation; 
✓ Considérant que la mobilisation est un élément crucial pour faire avancer les revendica-

tions 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; 
Le Bureau exécutif propose : 

❖ Que le comité mobilisation recrute en masse afin de sensibiliser et mobiliser la 

population du cégep aux revendications de l’AGECVM. 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a22-04
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/bea22-04-220905pv.pdf
https://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a22-01
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-220831pvagbr.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-220831pvagbr.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01-_plan_daction_1_re-mobiliser_les_militants_et_sensibiliser_la_population_etudiante_a_nos_revendications.pdf
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❖ Que l’AGECVM sensibilise l’Administration du Cégep du Vieux Montréal aux en-

jeux 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 pres-

sion 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 pres-

sion 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) 
 

✓ 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 étu-

diantes; 

✓ Considérant que les ressources matérielles du Cégep en effaçant la murale ont attaqué 
la souveraineté de l’AGECVM dans ses locaux; 

Le 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) 
 

✓  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;  
Le 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; 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01-_plan_daction_2_murale_etudiante_dans_lexode.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01_-_plan_daction_a22_-_3_secretariat_-_assurer_une_transition_.pdf
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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) 
 

✓ 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 mens-

truels et à des moyens de contraceptions sécuritaires; 

Le 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) 
 

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 carac-
tère 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; 
Le Bureau exécutif propose 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01_-_plan_daction_a22_-_4_soins_et_securite_de_la_communaute_du_cegep.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_1._lutte_contre_les_violences_sexuelles-phase_iii.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
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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 ins-
tance 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 précé-

dentes, principalement le mandat inclus dans le plan d’action de la session A20 : Rè-
glement 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 exécu-
tif) 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 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/05-220504-pvtcac.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/11/04-fond_solidarite_agecvm-procedures_dutilisation.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-fond-de-solidarite-de-lagecvm-fsagecvm/220317-procesverbalcomite-fsage.pdf
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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 se-
maine) 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 co-
mités. 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 A22-

01 reçu au secrétariat – avis de motion) 
 

Rappel : voir point 1.2 Retour sur l’Assemblée générale A22-01 – plus haut : 

Bureau exécutif propose : 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/bea22-03_pauvreter_menstruel_mail.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/01_-_plan_daction_a22_-_4_soins_et_securite_de_la_communaute_du_cegep.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-motion_augmentation_ag_a22-01_tel_que_depose_au_secretariat.pdf
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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 A22-

02 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 mer-

credi 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 auto-
nome 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 tech-

nique) 
 

R.A.S. 
 

4.2 Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 tech-

nique) – 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 Cé-
gep 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 préuni-

versitaire, 1 technique) – Prochaine rencontre : 19 septembre 2022   
 

http://www.agecvm.org/
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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 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/comites/mcvm-metal-club-du-vieux-montr%C3%A9al
https://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-f%C3%A9ministe
https://www.agecvm.org/comites/club-de-poterie
https://www.agecvm.org/comites/radio-du-vieux
https://www.agecvm.org/comites/thematiques
https://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-journal
http://www.agecvm.org/evenements/horizon-2023-r%C3%A9am%C3%A9nagement-du-3%C3%A8me-%C3%A9tage-255-ontario-est-y-compris-locaux-des-comit%C3%A9s-et
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/02/01-reamenagement_2023_3eme_etage.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-220202pvfn.pdf
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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 sitauation. 
 

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 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-ct-prop._ii_-_repartition.pdf
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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 re-
distribuer 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) 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-immo_ct_-_subv.etud_-_propo_i.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/01-budget_a22-cc-prop._ii_-_repartition.pdf
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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 
 

http://www.agecvm.org/
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- 
 

8.0 Activités des comités 
 

 

Annyeong from Korea 

• - 
 

Architecture 

• - 

 

Audiovisuel 

• - 
 

Bureau exécutif 

• R.A.S. 

 

C2V2 (Robotique) 

• Absent 
 

Céramique 

•  

 

Cinéma d’animation 

• - 
 

Club de poterie 

• - 

 

Comité féministe 

• - 
 

Comité Plein Air 

• - 

 

Comité Smash 

• - 
 

Communication 

• Absent 

 

Construction textile 

•  
 

Création littéraire 

• - 

 

Design de présentation 
• Absent 

 

Design d’intérieur 

• - 

 

Design industriel 
• - 

 

 

Ébénisterie 

•  
 

EnVIEUXronnement 

• - 

 

Génie mécanique 

•  
 

Graphisme 

• Absent 

 

Histoire & civilisation 

• - 
 

Impression textile 

•  

 

Improvisation 

• - 
 

Informatique 

•  

 

Joaillerie 

•  
 

Journal L’Exilé 

• - 

 

Langues 

•  
 

Libertad 

• - 

 

LGBTQ 

• - 
 

Los Escapados 

• - 

 

Lutherie 
•  

 

Made in Japan 

• Absent 

 

MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) 
 

• - 

 

Optimonde 

• Absent 
 

P.L.A.C. 

• Absent 

 

Photographie 

• - 
 

Radio du Vieux 

• - 

 

S.A.E. 

• - 
 

Sc.Humaines – Innovation sociale 

• - 

 

Sc.Humaines – Questions internationales 

• - 
 

Sc.Humaines – Regards sur la personne 

• - 

 

Sciences de la nature 

• - 
 

Soins infirmiers 

• - 

 

TÉE 

•  
 

TÉS 

•  

 

TIL 

• - 
 

TTS 

• - 

 

Techniques de gestion 
• Absent 

 

Verre 

•  

 

Vieux-Dragon 
• - 

 

Comité INACTIF A22 
 

9.0 Affaires diverses 
 

- 
 

10.0 Levée 
 

Rencontre ajournée 

  

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/proces-verbaux?field_typeinstance_tid=24&tid_2=2&anneetaxo=104
http://www.agecvm.org/documents/proces-verbaux?field_typeinstance_tid=24&tid_2=2&anneetaxo=104
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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 anonymi-
sant 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 for-
mulaire 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 de-
manderesse 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 cir-
culation 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 adminis-
trative 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. 
  

http://www.agecvm.org/
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Comité Fond de Solidarité de l’AGECVM (FSAGECVM) 
17 mars 2022 

0.0 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 per-
manence. 
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), …) 

http://www.agecvm.org/
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- Situation légale au niveau de la citoyenneté (immigrant.e.s, échange étu-

diant, …) 
- 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. 

  

http://www.agecvm.org/
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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 Mai-
sonneuve) 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 présente-
ment 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’ar-
chiver 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 organisa-

tion 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 socio-
politiques. 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, rem-
portant 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 tech-
nique (montage on-line et off-line et mixage sonore) de plusieurs capsules vidéos d’information 

http://www.agecvm.org/
mailto:santiagobertolino@hotmail.com
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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] 

http://www.agecvm.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nrw3lNxYGE0
https://vimeo.com/640038827
https://www.youtube.com/watch?v=IQCpJNhu6b4&t=94s
https://vimeo.com/710188111
https://vimeo.com/721781683
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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 étu-
diantes 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 « pau-
vreté 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 
  

http://www.agecvm.org/
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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 

 
  

http://www.agecvm.org/
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2.0 Proposition sur la Table 

 

3.0 Tableau de synthèse (AGECVM) 

 

http://www.agecvm.org/
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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 origi-

naux); 

- 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 hiérar-

chisation 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; 

 

http://www.agecvm.org/
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Procès-Verbal (Projet) – TC SPÉCIALE 
Table de Concertation - A22 #sp01 - 21 septembre 2022 

 

DÉBUT DE LA SÉANCE 

 

0.0 - Procédures 

Plein Air propose l’ouverture, convoqué par pétition 

Histoire civ appuie 

 

0.1 - Praesidium  

BE propose Josquin Beauchemin (elle) à l’animation et Ari Pelletier (elle,il) au 

secrétariat 

L’Exilé appuie 

 

0.2 - Procès-verbal : PAS D’ADOPTION DE PV DANS UNE INSTANCE SPÉCIALE 

0.2.1 A22-01 (7 septembre 2022)  

LGBTQ propose le PV tel que présenté 

Plein Air appuie 

 

0.3 - Lecture du présent ordre du jour  

RAS 

 

0.4 - Reconnaissance du territoire non-cédé 
Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n’a jamais été 

cédé. 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. 

 

0.5 - Déclarations 

Histoire Civ déclare Maisonneuve m’a donné un Agenda 

Plein Air déclare ayez le sourire :) 

 

1.0 - Instances du 28 septembre 2022 

BE propose que l’assemblée générale soit reportée d’une semaine, soit au 5 octobre 

2022, à 15h30 à l’Exode 

Plein Air appuie 

 

2.0 - Levée 

Libertad propose la levée 

L’Exilé appuie 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/09/sp01_-_petition_tc.pdf
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Plan d’action A22 

1) Re-mobiliser les militants et sensibiliser la 
population étudiante à nos revendications 
 
✓ 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; 

Le Bureau exécutif propose : 

❖ Que le comité mobilisation recrute en masse afin de 

sensibiliser et mobiliser la population du cégep aux 

revendications de l’AGECVM. 

❖ 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. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
https://www.instagram.com/age.cvm/
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2) Murale étudiante dans l’exode 

 

✓ 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; 

 

Le 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; 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
https://www.instagram.com/age.cvm/
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3) Secrétariat – Assurer une transition 
 

✓ 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;  

 

 

Le 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 remplacent.e.s au poste ainsi que leurs 

embauches; 

❖ 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 tout ce qui est 

mentionné plus haut ; 

 

 

http://www.agecvm.org/
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4) Soins et sécurité de la communauté du 
Cégep 

 

✓ 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; 

 

Le 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; 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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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 ca-
ractère 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; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que la formation contre les violences à caractère sexuels devienne 
obligatoire à tous les signataires, aux représentant.e.s, aux per-
sonnes 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 forma-
tion; 

❖ Que l'AGECVM procède, en collaboration ou pas avec l'Administra-
tion 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 com-
battre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf






Proposition de lettre à envoyer à la SOGÉÉCOM 

À qui de droit : membres du Conseil exécutif actuel de la Société Générale des Étudiantes et 

Étudiants du Collège de Maisonneuve (SOGÉÉCOM) 
 

Bonjour, 

 

Par la présente, l’AGECVM souhaite vous informer d’enjeux concernant nos relations 

intersyndicales. 

 

Tout d’abord, lors de la dernière collaboration entre nos deux associations (les journées de grève du 

22 et 23 septembre 2022), nous aimerions rappeler que, en omettant de nous prévenir de votre arrivée 

en manifestation non-déclarée, vous avez mis la sécurité de nos membres en péril. Votre action a 

provoqué l’arrivée de six voitures de police ainsi que deux agents, lesquels sont entré dans le CVM, 

tout en appelant du renfort. Lorsque des exécutant.e.s et des permanent.e.s de l’AGECVM ont pris la 

situation en main en confirmant à la police que le Cégep n’était pas un point de rassemblement de 

contingents d’une manifestation non-déclarée et qu’une telle intervention policière n’était pas 

requise, votre exécutante, Julie Briant, leur a reproché d’avoir adressé la parole au policier.ère.s de 

façon très agressive, au point où un.e exécutant.e s’est senti.e  physiquement menacé.e, tout comme 

des témoins aux alentours. En plus de constituer de l’ingérence dans notre autonomie, vous avez par 

la même occasion décidé de laisser une interaction avec la police, laquelle vous concernait, être au 

final du ressort de nos exécutant.e.s et permanent.e.s afin que nous puissions éviter une intervention  

policière visant nos locaux et nos membres tout en menaçant notre entente de grève avec notre 

administration locale. 

 

De façon générale, il y a une perception à l’AGECVM d’une vision de la part de la SOGÉÉCOM 

concernant la relation avec notre communauté militante qui serait toxique et basée avant tout sur la 

création d’une ambiance de compétition et de rivalité potentiellement haineuse plutôt qu’une 

collaboration saine; s’ajoute à cela une perception d’une propagation d’allégations perçues comme 

des inventions de toute pièces véhiculées par vos exécutant.e.s ainsi que vos militant.e.s dans le but 

apparent de rabaisser l’AGECVM et/ou nos membres. Des actes dégradants ont été posé contre nos 

membres, tels que des sifflements déplacés ainsi que des commentaires désobligeants, voire 

insultants. Il y a aussi une forte perception d’actions répétées de votre côté de rabaisser non 

seulement notre image mais aussi nos actions. De plus, l’AGECVM soupçonne que l’exécutif de la 

SOGÉÉCOM, ainsi que leur entourage, posent des gestes directement sur ses membres 

récalcitrant.e.s à maintenir cette atmosphère malsaine.  De plus, l’AGECVM observe chez ses 

membres et dans la communauté de l’Association une perception généralisée produisant un malaise à 

propos d’une gouvernance antidémocratique à la SOGÉÉCOM.   

 

Sur une note semblable, des propos diffamatoires ont été tenus pendant une rencontre dans nos 

locaux, propos qui visaient l’un de nos secrétaires permanents, et ce sans justification apparente. Les 

propos ont aussi étés recueilli par un vaste public qui était présent à ce moment-là et qui ont été 

malaisé.e.s par la chose, avant de les rapporter aux instances de l’AGECVM. Ce genre de situation 

est inacceptable à nos yeux et contribue à la dégradation de nos relations intersyndicales.  

 

La présente a pour but de communiquer nos griefs et nos inquiétudes dans l’optique d’obtenir un 

éventuel retour afin que nous puissions établir une réelle entente de fonctionnement entre nos 

associations en cas de grèves concomitantes.  Cependant, vu l’ampleur de la situation, l’AGECVM 

n’exclut pas la possibilité de prendre des mesures par rapport à nos relations avec la SOGÉÉCOM. 

 



Proposition de lettre à envoyer à la SOGÉÉCOM 

Cordialement, 

Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux-Montréal 



De quelques contraintes administratives 
 

 

BUREAU EXÉCUTIF A22-05 DU 27 SEPTEMBRE 2022 

Instances cégep du Vieux Montréal 

C.A du Cégep du Vieux Montréal (un-e étudiant-e préuniversi-taire, un-e de technique) 

Anne-Louise Savary, Directrice Affaires corporatives 

Prochaine rencontre :  

1. Pré universitaire :  

2. Techniques : _______________________________________ 
 

Comité consultatif sur le plan stratégique du CVM 

Mylène Boisclair, Directrice générale 

Étudiant-e : À désigner 

Étudiant-e: À désigner 
 

Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (un-e étudiant-e préuniversi-taire, un-e 

de technique) 

Nathalie Giguère, Directrice des études 

Prochaine rencontre :  

1. Pré universitaire :  

2. Techniques : À désigner 
 

C.A de la Fondation (deux étudiant-e-s) 

Anne-Marie Gauthier, Directrice par intérim 

Prochaine rencontre :  

1. Pré universitaire : À désigner 

2. Techniques : À désigner 

Comité projets CANO (Consultation) 

Prochaine rencontre : Le plus tôt possible 

Étudiant-e : À désigner 

Étudiant-e : À désigner 
 

 

 

 



De quelques contraintes administratives 
 

 

BUREAU EXÉCUTIF A22-05 DU 27 SEPTEMBRE 2022 

Comités dépendant du Service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE) et aide à 

l’Apprentissage : Coordonnatrice : Annie Doré-Côté, directrice adjointe des études 
 

Comité sur la réussite scolaire et aide à l’apprentissage 

Prochaine rencontre : à préciser 

1. Pré universitaire : À désigner 

2. Techniques : À désigner 
 

 

Comités dépendant de l’organisation scolaire : Directrice adjointe des Études : Chantale Fortin 
 

Comité sur le calendrier scolaire 

Prochaine rencontre : à déterminer 

Étudiant-e : À désigner 

Étudiant-e : À désigner 
 

Comité dépendant de la Direction des ressources humaines et de la Direction des Services 

aux Étudiant-e-s : Nathalie Gravel, Directrice, et Jacques-Olivier Moffatt, Directeur 
Comité contre les violences à caractère sexuel 

À désigner 

Prochaine rencontre :  

Étudiant-e : à venir 
 

Comités dépendant de la Direction des Services aux étudiant-e-s : Marie-Christine Buisson, 

adjoint 
Comité sur le fond d’extrême nécessité 

Un-e étudiant-e 

Passer à travers les demandes d’aide déposées 

Prochaine rencontre : À venir  

Étudiant-e : À désigner 
 

Comité dépendant de la Direction des Services aux étudiant-e-s : Jacques-Olivier Moffatt, 

Directeur 
Comité AGE / SAE 

Personne contact : Jacques-Olivier Moffatt Directeur, Service aux étudiant-e-s (selon 

entente) 

Au moins deux responsables du Bureau exécutif 

Suivis quotidiens : 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/190528-entente_-_agecvm-cvm_a19-h20_-_signee.pdf


De quelques contraintes administratives 
 

 

BUREAU EXÉCUTIF A22-05 DU 27 SEPTEMBRE 2022 

1. Pascale Thivierge 

2. Émilie Jean 

 
Comité permanent sur le financement des Services aux étudiants du Cégep du Vieux Montréal 

Personne contact : Jacques-Olivier Moffatt Directeur, Service aux étudiant-e-s (selon 

mandat) 

Au moins deux délégué-e-s 

1. Pascale Thivierge 

2. Marie Lemire 

 

 

Registraire des entreprises 

Changement des administrateur-trice-s - Proposition 

• Pour nouvelle inscription: 

• Pascale Thivierge, Responsable Général 

• Émilie Jean, Responsable aux Affaires internes 

• Ari Pelletier, Responsable à la mobilisation 

• Alyssa Vézina, Secrétaire permanente 

• De conserver l’inscription: 

• Étienne Philippart, Secrétaire permanent 

• Taha Boussaa, Secrétaire permanent 

• Florie Marleau, Gérante de l’Exode 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2015/08/01-comite_financement_sae.pdf


De quelques contraintes administratives 
 

 

BUREAU EXÉCUTIF A22-05 DU 27 SEPTEMBRE 2022 

Comptes en banque 

PROPOSITION 

Changement de signataires 

(maximum cinq sur les cartons de la banque ➔ désigner les cinq) 

Pour le compte principal 

• Pascale Thivierge, Responsable général 

• Ari Pelletier, Responsable à la Mobilisation ou Émilie Jean, Responsable aux Affaires 

internes 

 [- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

 [- Taha Boussaa, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

 [- Alyssa Vézina, Secrétaire permanente] en cas de besoin 

 

Pour le compte comités 

• Pascale Thivierge, Responsable général 

• Émilie Jean, Responsable aux Affaires internes 

 [- Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

 [- Taha Boussaa, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

 [- Alyssa Vézina, Secrétaire permanente] en cas de besoin 

Pour le compte Exode 

• Pascale Thivierge, Responsable général 

• Zack Ricella, Assistant gérante du Café l’Exode 

• Florie Marleau, Gérante du Café l’Exode 

• Louis-Paul Thibault, Gérant du Café l’Exode 

 [-Étienne Philippart, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

 [-Taha Boussaa, Secrétaire permanent] en cas de besoin 

 



De quelques contraintes administratives 
 

 

BUREAU EXÉCUTIF A22-05 DU 27 SEPTEMBRE 2022 

 

Adresse complète + téléphone des nouveau-velle signataire-s 
 

Émilie Jean 

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

 

Pascale Thivierge 

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

 
Ari Pelletier 

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  
 

 



Comité Fond de Solidarité de l’AGECVM (FSAGECVM) 
17 mars 2022 

 

 

 

0.0 Ouverture de la Réunion 

 

Evelyne propose l’ouverture de la réunion. 

Mel appui. 

 

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 Praesidium 

 

Evelyne propose Josquin comme secrétaire et au Présidium 

Mel appui. 

 

0.3 Ordre du Jour 

 

R.A.S 

 

1.0 A 

 

Evelyne propose l’ouverture de la réunion. 

Mel appui. 

 

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), …) 

- 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. 



Fonds Solidarité AGECVM : Procédures d’utilisation (Proposition) 
 

 

TABLE DE CONCERTATION A21-04 DU 10 NOVEMBRE 2021 

Fond Solidarité AGECVM (FSAGE) 

Procédures d’utilisation (Proposition) 

Article 1 

Le Comité du FSAGE est chargé de traiter les de-

mandes 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 trai-

tées 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 anonymi-

sant 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 situa-

tion 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 de-

manderesse 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 circu-

lation 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 administra-

tive 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. 

 



Comité Fond de Solidarité de l’AGECVM (FSAGECVM) 
17 mars 2022 

 

 

 

0.0 Ouverture de la Réunion 

 

Evelyne propose l’ouverture de la réunion. 

Mel appui. 

 

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 Praesidium 

 

Evelyne propose Josquin comme secrétaire et au Présidium 

Mel appui. 

 

0.3 Ordre du Jour 

 

R.A.S 

 

1.0 A 

 

Evelyne propose l’ouverture de la réunion. 

Mel appui. 

 

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), …) 

- 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. 









FORMULAIRE ET DE SUIVI DES 

SUBVENTIONS EXTERNES 

 
 
 
 
Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant un Forum numérique ou une A.G. (prévu 

le mercredi 31 août 2022, au secrétariat de l’AGECVM qui le soumettra au Bureau exécutif pour 

analyse, recommandation au prochain Forum numérique ou Table de concertation 

 

Écrivez en quelques  lignes un court descriptif du projet pour  lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant demandé : 

(Compléter le budget cijoint) 
 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les 
espaces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet atil un effet bénéfique pour la société ? 

 

 

 

 
 

 
 

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet auratil un impact sur nos 
membres ? 

 
 

 
 
 

 
 
 

Samuel Provost

514 754 7354 15 09     22
smlprvst@gmail.com

Voir le document en annexe

1000$

Notre projet a comme objectif d'inspirer les mouvements de luttes à venir dans des domaines

comme la lutte pour la justice climatique, le logement et la lutte contre le capitalisme. En ce sens,

il s'inscrit dans un projet de transformation radicale de la société. Pour plus de précision: voir présentation

Notre projet a comme objectif d'informer vos membre sur des pratiques innovantes en matière de luttes

aux changements climatiques. Nous comptons réaliser plusieurs brochures qui seront diffusés gratuitement

au Cégep et offrir des ateliers durant la rentrée 2023



Vie étudiante : Qu'allezvous organiser comme activité de rayonnement accessible 

à nos membres. * 
 
 

 
 

 

 

Date(s):  Lieu(x): 
 

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : 

 
Cet événement estil une méthode d’autofinancement ? Oui / Non 

*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé. 
 

 

Suivi du projet 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises 
afin de réaliser votre projet. 

1- 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

2- 
 

 
 
 

 
 
 

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi   /   /   , pour décision et suivi 

 
Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui 
sauront répondre à vos questions. 

Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes. 
AGECVM  255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85 

Téléphone : (514)9820496 Télécopieur: (514)9823428  agecvm@hotmail.com  www.agecvm.org 

Nous allons organiser des ateliers sur différents thèmes. Vos membres pourront y participer et y

contribuer. Nous voulons remettre de l'avant l'idée d'une organisation commune et large

qui s'oppose à la destruction du vivant. 

1er septembre 2022 à rentrée 2023 En Allemagne et dans les cégep et uni au Québec

200

Nous avons déjà traduit 4 textes totalisant plus de 50 pages, de l'Allemand vers le français. Nous 

sommes également habitués à mettre sur pied des sites webs, gérer des réseaux sociaux et produire

du contenu de qualité et accessible. 

Nous sommes en contact avec trois organisation allemandes pour réaliser des entrevues.



AGECVM Demande de subvention externe Session A-2022 
 
 
 
 

SUBVENTION EXTERNE: Nom:    
Dépenses Revenus 

_ _ , _ _ _, _ _ $ AUTOFINANCEMENT 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 1. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 2. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 3. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 4. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 5. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 6. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 7. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ AUTRES 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 8. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 9. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 10. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 11. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ 12. _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $

_ _ , _ _ _, _ _ $ SUBVENTION AGECVM ……_ _ , _ _ _, _ _ $

TOTAL _ _, _ _ _, _ _ $ TOTAL _ _, _ _ _, _ _ $

Signatures 
  

NOM:  NOM:  

 
Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à 
l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées 

pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en 
coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI). 

 

À remettre 7 jours avant un Forum numérique 
ou une Assemblée générale au secrétariat 
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6 

 
                   Téléphone: (514) 982-0496 

Télécopieur: (514) - 982-3428 

Site web 500,00

Impression + envois postaux 2  000  00

Déplacements en Allemagne
et au Québec (n'inclut pas avion)   750, 00

Matériel d'enregistrement                          250,  00
Acquisition de documents allemands 
de 1990 à aujourd'hui 750  00

Sub de AFESH-UQAM 1 000 ,00

Sub de AFEA-UQAM 1 000 00
Sub de AGEECLG 1 000  00

1 000 ,00

4 000 , 004 000, 00

Samuel Provost



 

 

Correspondances allemandes est un projet de traductions et d'enquêtes sur les 
mouvements radicaux contemporains en Allemagne. Par le biais d'ateliers et de 
publications, ce projet cherche à faire connaître la réalité dynamique des luttes dans le 
domaine du logement et des luttes écologistes, d’autant plus que celles-ci ne sont pas 
réellement traduites en français et en anglais. La combativité et les différentes 
innovations de ces mouvements tant au niveau théorique, stratégique et pratique 
pourraient être, nous le croyons, une source d'inspiration pour les militant.e.s au 
Québec. 

Présentation des mouvements 

Le logement 

Le premier groupe pour lequel nous réaliseront une série de traduction est le 
Mietshäusersyndikat (https://www.syndikat.org/) qui intervient sur les questions du 
logement en mettant sur pied des alternatives concrètes et participant aux luttes pour 
les mal-logées, pour la défense de squats et contre la gentrification.  

Fondé en 1983, le Syndikat regroupe aujourd'hui plus de 177 maisons à logements en 
Allemagne qui s'organisent sous la forme de « coopératives », sans aide de l'État. Grâce 
à une organisation bien ficelée, les différents projets de maisons assument une 
autonomie qui permet aux gens qui y habitent de contrôler toutes les dimensions de 
leur chez-soi, sans que ces derniers soient propriétaires. Ainsi, la question de la 
propriété est reléguée à l’arrière-plan au profit d'un projet d’élaboration et de mise en 
commun de logements à prix modiques (moins de 200 euros par mois) dans lesquels il 
est possible de s'impliquer pour un court moment ou pour plus longtemps. Chacune 
des maisons à logement paie un montant au Syndikat, ce qui lui permet de réinvestir 
dans d'autres projets d'habitation et de financer des groupes politiques.  

Les projets de maisons ont chacune une charte. Ils déterminent les principes politiques 
qui les unissent et interviennent régulièrement dans l'espace publique. Le Syndikat 
propose l'abolition de la propriété privé dans le domaine du logement et agit comme un 
espace ouvert pour l'accueil de militant.e.s lors de congrès politiques ou de semaines 
d'action.  

https://www.syndikat.org/


Un des membres de Correspondances allemandes vit dans une maison (pour en savoir 
plus : https://marlenehausprojekt.wordpress.com/) qui est dans un processus 
d'affiliation au Mietshäuser Syndikat. Du fait de sa participation hebdomadaire et des 
nombreuses rencontres avec différents membre du syndikat, il est bien placé pour 
documenter le fonctionnement de ce groupe de l'intérieur et ainsi partager le savoir qui 
s'est construit dans ce groupe depuis plusieurs années. Après avoir traduit une grande 
partie du site et après avoir publié une ou deux brochure sur le sujet, nous comptons, 
en septembre 2023, faire deux ateliers (un à Montréal et un à Sherbrooke) portant 
spécifiquement sur cette expérience.  

La lutte écologiste 

 

Dans le domaine de la lutte écologiste, nous nous intéressons à un mouvement radical 
qui comporte plusieurs milliers de militants actifs: Ende Gelände (https://www.ende-
gelaende.org/). Ce mouvement écologiste est relativement peu connu et lorsqu'il est 
évoqué c'est souvent au côté d'autres comme Fridays for future ou Extinction Rebellion. 
Or, Ende Gelände se distingue par ses principes fondamentaux : il valorise des actions 
de masse de blocage et d'occupation sans chercher à faire arrêter ses militants. De plus, 
il met clairement de l'avant des positions anticapitalistes, anti-patriarcales, 
anticoloniales et antiracistes. Chaque année, Ende Gelände regroupe plusieurs milliers 
de personnes pour bloquer des centrales au charbon, des projets d'oléoduc et pétroliers 
dans l'objectif avoué de provoquer des pertes importantes aux industries mortifères. En 
amont de telles actions, des camps de formation de plusieurs jours sont organisés pour 
préparer les militant.e.s et diffuser un discours qui pourra être repris dans l'espace 
public.  

Ces actions de masses, spectaculaires et efficaces, sont toutefois un seul aspect du 
mouvement Ende Gelände. La dynamique importante de ce mouvement est intimement 
liée à  l'implication d'un autre groupe en son sein: la Interventionnistische Linke 
(https://interventionistische-linke.org/). Fondé en 2004, la IL (abbréviation de la 
Interventionnistische Linke) est une organisation panallemande présente dans plus de 
20 villes et intervenant directement dans les luttes locales et nationales dans une 
perspective révolutionnaire. Il s'agit d'un des groupes les plus influent des dernières 
années en Allemagne. Il est présent sur tous les fronts (logement, écologie, féminisme, 
queer, antirascisme, solidarité avec les réfugiés, etc.) et il s’organise sur une horizontale 
et démocratique. La IL a su rallier plusieurs groupes politiques radicaux de différentes 
tendances et a favorisée une culture de la responsabilisation et du débat public au sein 
de la gauche et des milieux autonomes.  

Ainsi, nous comptons également traduire et documenter l’histoire d’Ende Gelände et de 
la IL dans les prochains mois. Nous publierons entre 2 et 3 brochures sur le sujet ainsi 
que plusieurs textes en ligne. En septembre 2023, nous prévoyons réaliser deux ateliers 
sur le mouvement écologiste (à Sainte-Thérèse et à Montréal). Les formes 
d'organisation, les thèmes abordés par ces groupes et les actions qu'ils ont déployés 
pourront être, nous l'espérons, inspirants pour les étudiant.e.s qui souhaitent s'opposer 
à la destruction environnementale. 

Au sujet des militant.e.s participant à ce projet 

Le présent projet est réalisé par une petite équipe de militant.e.s qui ont chacun plus de 
7 ans  d'expérience organisationnelle. Certain.e.s d'entre nous avons été membre du 
collectif Archives Révolutionnaire et nous avons acquis là une expérience dans la 
rédaction d'articles et dans la réalisation d'entrevues. D'autres ont lutté dans les 

https://marlenehausprojekt.wordpress.com/
https://www.ende-gelaende.org/
https://www.ende-gelaende.org/
https://interventionistische-linke.org/


mouvements écologistes allemands d'occupation des forêts. Presque tou.te.s se sont 
impliqué.e.s dans les associations étudiantes entre 2008 (pour les plus vieux) et 2021 
(pour les plus jeunes). Nous comptons deux personnes qui maîtrisent la langue 
allemande : le premier étant québécois-allemand et le second ayant un diplôme 
universitaire en études allemandes. Les deux autres membres de la petite équipe ne 
parlent pas la langue, mais ils ont une grande expérience en révision, rédaction et dans 
la conception de sites web et la gestion des réseaux sociaux. 

Échéancier 

 1er septembre au 31 décembre: recherche documentaire et prise de contact 
avec différents militant.e.s afin de réaliser des entrevues. 

 1 janvier au 30 avril: début de la traduction et de la conception de brochures. 
Publication de différents textes sur le site web (à mettre sur pied). Planification 
d'une stratégie réseaux sociaux.   

 1er mai à la fin août : Finalisation de la rédaction des brochures (entre 3 et 6). 
Soumission à un imprimeur. Préparation des ateliers et planifications des dates 
de ceux-ci à la rentrée.  

 Fin août au 15 septembre: Réalisation des quatre ateliers dans les cégeps et 
universités. Envoi des brochures dans tous les Cégeps et universités qui le 
demandent (par la poste ou livraison personnelle). 
 

Budget 

Voir le formulaire de demande de subvention.  
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TABLE DE CONCERTATION H22-01 DU 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 
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TABLE DE CONCERTATION H22-01 DU 09 FÉVRIER 2022 

 

2.0 Proposition sur la Table 
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TABLE DE CONCERTATION H22-01 DU 09 FÉVRIER 2022 

3.0 Tableau de synthèse (AGECVM) 

 

 

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 cloi-

sons 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 for-

cée 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 do-

cuments 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; 



 Réaménagement 3ème étage 2023 

TABLE DE CONCERTATION H22-01 DU 09 FÉVRIER 2022 

▪ 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 étu-

diant.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 ma-

térielles 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 impli-

quées, 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 
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Annyeong from Korea 338,13  $       -  $         - - - -  $              -

Comité Plein Air B 113,90  $       -  $         - 4 830,00  $     3 030,00  $     1 686,10  $     62,73% 990,79  $               

Comité féministe 1 677,85  $    -  $         13,05% - - -  $              -

Comité Get Smashed 264,67  $       -  $         - - - -  $              -

C2V2 (Robotique) 338,00  $       -  $         - - - -  $              -

EnVIEUXronnement B 569,37  $       -  $         - 1 780,00  $     300,00  $        910,63  $        16,85% 535,10  $               

Fonds extrême mécessité -  $             -  $         - -

Improvisation B 1 315,53  $    B-Corri. 52,66% 18 050,00  $   9 110,00  $     6 862,02  $     50,47% 4 032,26  $            

Interculturel 287,80  $       -  $         - - - -  $              -

Journal L'Exilé B 1 730,79  $    -  $         - 350,00  $        350,00  $        -  $              -

Libertad B (151,79) $      -  $         48,90% 1 500,00  $     951,79  $        700,00  $        63,45% 411,33  $               

L.G.B.T.Q.+ B 262,54  $       -  $         62,80% 700,00  $        250,00  $        187,46  $        35,71% 110,16  $               

Los Escapados B -  $             -  $         - 920,00  $        400,00  $        520,00  $        43,48% 305,56  $               

MCVM (Metal Club Vieux Montréal B -  $             -  $         - 850,00  $        345,00  $        505,00  $        40,59% 296,75  $               

MIJ 2,52  $           -  $         - - - -  $              -

Radio du Vieux 113,75  $       -  $         31,39% - - -  $              -

S.A.E. B 320,89  $       -  $         0,28% 24 650,00  $   19 300,00  $   5 029,11  $     78,30% 2 955,21  $            

Vieux-Dragon B 317,54  $       -  $         - 1 320,00  $     385,00  $        617,46  $        29,17% 362,83  $               

Total 7 501,49  $    -  $         29,30% 53 630,00  $   34 036,79  $   17 017,78  $   63,47% 9 999,99  $            -  $              409,92  $             

10 000,00  $      Solde:

58,762061

Pas de budget remis

Budget remis en retard: 10,00 % de pénalités  Ratio de 58,7620 $ par 100,00 $ demandés 

AGECVM - Comités thématiques - Budget A22 proposé au prorata des demandes (TC A22-01 - 07 septembre 2022)

http://www.agecvm.org/comites/annyeong-korea
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-plein-air
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-plein-air/220902-ba22-pleinair-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-femmes
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-get-smashed
http://www.agecvm.org/comites/c2v2-robotique
http://www.agecvm.org/comites/envieuxronnementhttp:/vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Comite&id=9
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/envieuxronnement/220902-ba22-enviro-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/fonds-dextr%C3%AAme-n%C3%A9cessit%C3%A9-des-comit%C3%A9s-th%C3%A9matiques
http://www.agecvm.org/comites/improvisation
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/220901-ba22-impro.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/220911-ba22-impro-c.pdf
http://www.agecvm.org/comites/interculturel
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-journal
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-journal/220902-ba22-journal-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/libertad
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/libertad/220902-ba22-libertad-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/communaut%C3%A9-lgbtq
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/communaute-lgbtq/220902-ba22-lgbtq-w.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/los-escapados/220901-ba22-losescapados-w.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/mcvm-metal-club-du-vieux-montreal/220902-ba22-mcvm.pdf
http://www.agecvm.org/comites/made-japan-ex-anime-manga
http://www.agecvm.org/comites/radio-du-vieux
http://www.agecvm.org/comites/sae
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sae/220902-ba22-sae-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/vieux-dragon
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/vieux-dragon/220902-ba22-vd-w.pdf
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Demandé A21
Proposé Secrétariat 

A22
Adopté en TC 

A22-01 07-09-22
Solde

50,00  $             -  $                        -  $                      

1 100,00  $        -  $                        -  $                      

560,00  $           -  $                        -  $                      

-  $                        -  $                      

-  $                        -  $                      

-  $                        -  $                      

Ratio / 100

1 710,00  $        -  $                        -  $                      -  $                  

Dépenses 
totales

Autofinancement
Subvention 
demandée

% Subvention
Prop. Secrétariat 

AGECVM
Adopté T.C.     

07-09-22

-  $                      #DIV/0!

-  $                      

-  $                      
-  $                      
-  $                      
-  $                      
-  $                      

-  $                -  $                        -  $                      #DIV/0! -  $                    -  $             
1 000,00  $           

LGBTQ+: Mobilier

Vieux Dragon: Chaises, Miniatures, aspirateur, …

MCVM: Canapés, étagères, fauteuils, table

TOTAUX

Immobilisations A22

Subventions étudiantes A22

COMITÉS

TOTAL DISPONIBLE SESSION A22: 500,00 $

Montant disponible A22

AGECVM -   Immobilisations A22 - Subventions étudiantes A22 proposées T.C. A22-01, du 07 septembre 2022
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Construction textile 45 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - - -

Céramique 36 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - - -

Ébénisterie 67 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - - -

Impression textile 26 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - - -

Joaillerie 66 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - - -

Lutherie 32 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - - -

Verre 29 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - - -

Architecture 252 2 395,68  $     51,03% - 13 700,00  $     9 050,00  $       2 254,32  $       80,06% 851,81  $           3,38 $

Audiovisuel 98 1 323,13  $     15,04% - 5 631,11  $       3 490,00  $       817,98  $          81,01% 309,08  $           3,15 $

Cinéma animation 245 4 316,75  $     - 4 950,00  $       950,00  $          - - -

Cinéma d'animation-Annecy H21 1 000,00  $     - -  $               -  $               - - -

Communication 199 813,36  $        32,71% - -  $               -  $               - - -

Création littéraire 52 4 165,21  $     71,33% - 5 800,00  $       600,00  $          1 034,79  $       36,70% 391,00  $           7,52 $

Des. Industriel 127 2 693,08  $     26,42% - 11 590,00  $     8 800,00  $       96,92  $            98,91% 36,62  $             0,29 $

Des. Intérieur 214 2 512,38  $     53,70% - 9 300,00  $       2 000,00  $       4 787,62  $       29,47% 1 809,03  $        8,45 $

Des. Présentation 96 944,84  $        32,94% - -  $               -  $               -  $               - -

Génie mécanique 249 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - -

Graphisme 224 4 555,58  $     59,39% - -  $               -  $               -  $               - -

Histoire & Civilisation 98 283,44  $        20,82% - 2 094,99  $       650,00  $          1 161,55  $       35,88% 438,90  $           4,48 $

Informatique 192 139,08  $        - - -  $               -  $               -  $               - -

Langue 52 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - -

Optimonde 60 -  $              - - 73 300,00  $     66 100,00  $     7 200,00  $       90,18% 2 720,56  $        45,34 $

Photographie 161 6 172,85  $     70,95% - 13 200,00  $     6 000,00  $       1 027,15  $       85,38% 388,11  $           2,41 $

PLAC 396 1 093,97  $     37,22% - -  $               -  $               -  $               - -

Sciences de la nature 209 141,65  $        11,22% - 7 500,00  $       900,00  $          6 458,35  $       12,23% 2 440,33  $        11,68 $

Sc. Humaines -Innov.Soc. 70 2 063,49  $     35,06% - 1 850,00  $       800,00  $          - - -

Sc. Humaines -Q.Int. 173 890,57  $        - - 1 400,00  $       175,00  $          334,43  $          34,35% 126,37  $           0,73 $

Sc. Humaines -RP 682 300,00  $        - - -  $               -  $               -  $               - -

Soins infirmiers 408 3 090,14  $     - - 28 690,00  $     24 150,00  $     1 449,86  $       94,34% 547,84  $           1,34 $

Techniques de gestion 222 0,10  $            - - -  $               -  $               -  $               - -

TÉE 133 67,46  $          70,01% - -  $               -  $               -  $               - -

TES 428 -  $              - - -  $               -  $               -  $               - -

TIL 113 1 615,96  $     65,83% - 2 115,96  $       100,00  $          400,00  $          20,00% 151,14  $           1,34 $

TTS 297 354,80  $        38,45% - -  $               -  $               -  $               - -

Total 5751 40 933,52  $   52,60% 0,00 $ 179 272,06  $   123 765,00  $   27 022,97  $     69,04% 10 210,79  $      1,78 $

Tout budget adopté implique la création d'un compte

-  $                          

Pas de budget remis

Ratio 37,785595$ / 100,00 $ demandés

Budget disponible A22: 10000,00 $ +  210,79 $ 

redistribution selon mandat

AGECVM - Comités concentration - Budget A22  proposé avec répartition au prorata des demandes (T.C. A22-01, du 07 septembre 

2022)

http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-construction-textile
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-c%C3%A9ramique
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-%C3%A9b%C3%A9nisterie
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-impression-textile-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-joaillerie-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-joaillerie-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-verre-r%C3%A9ouvert-a08
http://www.agecvm.org/comites/architecture
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/architecture/220909-ba22-architecture.pdf
http://www.agecvm.org/comites/audiovisuel
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/audiovisuel/220902-ba22-av-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/cin%C3%A9ma-danimation
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/cinema-danimation/220824-ba22-cinemaanimation.pdf
http://www.agecvm.org/comites/cin%C3%A9ma-danimation
http://www.agecvm.org/comites/communications
http://www.agecvm.org/comites/cr%C3%A9ation-litt%C3%A9raire
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/220902-ba22-creatlitt-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-industriel
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/220902-ba22-desind-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-dint%C3%A9rieur
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/220902-ba22-desint.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-de-pr%C3%A9sentation
http://www.agecvm.org/comites/g%C3%A9nie-m%C3%A9canique
http://www.agecvm.org/comites/graphisme-relanc%C3%A9-%C3%A0-la-session-a08
http://www.agecvm.org/comites/histoire-civilisation
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/histoire-civilisation/220902-ba22-hc.pdf
http://www.agecvm.org/comites/informatique
http://www.agecvm.org/comites/langues-relanc%C3%A9-%C3%A0-la-session-a08
http://www.agecvm.org/comites/optimonde
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/optimonde/220902-ba22-opti-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/photographie
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/photographie/220902-ba22-photo-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/plac-arts-plastiques
http://www.agecvm.org/comites/sciences-de-la-nature
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/220902-ba22-scnat-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-innovsociale
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-innovsociale/220902-ba22-sh-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-quest-internat
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-quest-internat/220902-ba22-qi-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-regards-pers
http://www.agecvm.org/comites/soins-infirmiers
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/soins-infirmiers/220902-ba22-si-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/techniques-de-gestion
http://www.agecvm.org/comites/t%C3%A9e-techniques-%C3%A9ducation-%C3%A0-lenfance
http://www.agecvm.org/comites/t%C3%A9s-techniques-%C3%A9ducation-sp%C3%A9cialis%C3%A9e
http://www.agecvm.org/comites/til-techniques-intervention-loisirs
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/220902-ba22-til-w.pdf
http://www.agecvm.org/comites/tts-techniques-travail-social

