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TABLE DE CONCERTATION
#03

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 19 OCTOBRE 2022
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Aizpurua-Flores, Anzo
Apariciu, Josué-Danie
Arévalo-Rojas, Syomara
Auclair, Xavier
Bard, Matthew
Baril, Laïka
Beaudry-Bock, Axelle
Beaulieu, Léanne
Belkhir, Ayman-Rayan
Bérubé, Arianne
Boilard St-Pierre, Rose
Bonnefoy, Virgile
Bordeleau Vallée, Tess
Brière, Matisse
Chénier-André, Louis-François
Curzi, Julianne
Deschênes, Olivier
Desharnais, Gabriel
Diamond, Elizabeth
Dicaire, Sabrina
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Felton, Louis-Étienne
Frenette, Gabrielle
Hamel, Nathilde
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22
Jean, Émilie

COMITÉS
C-Communication
C-Techniques de gestion
T-Annyeong from Korea
T-C2V2 (Robotique)
T-Club de Poterie
T-Comité Smash
T-Made in Japan
T-Vieux-Dragon
T-Los Escapados
C-Graphisme
T-S.A.E.
C-Cinéma d’animation
C-Graphisme
C-P.L.A.C.
C-Design d’intérieur
T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia)
C-T.T.S.
T-Libertad
T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal)
C-Optimonde
C-Architecture
C-Soins infirmiers
C-Sciences humaines – Innovation sociale
T-Comité Plein Air
C-C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant)
T-Radio du Vieux
T-Comité féministe
C-Création littéraire
C-Design industriel
C-Photographie
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Histoire & civilisation
C-Optimonde
C-Architecture
C-Génie mécanique
C-Informatique
C-Langues
C-T.É.E.
C-T.É.S.
MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Lutherie
MA-Verre
X-Bureau exécutif
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L’Écuyer, Sidney
Lavoie, Jonathan
Lemire, Marie
Lorimier, Élodie
Martin, Noémy
Martin, Simon
Mc Lean, Sean
Nadeau, Maxim
Nguemtchouang Djoum, Jean Farel
Proulx-De Lamirande, Jacob
Rodriguez Torres, Juan David
Sansot, Victor
Sénéchal, Cassandre
Soumah, Aminata Tina
St-Jean, Clody
Thériault, Noémie
Thivierge, Pascale
Vogel, Titouan

T-Improvisation
C-Design de présentation
T-Improvisation
T-EnVIEUXronnement
T-Libertad
T-Comité Plein Air
C-T.I.L.
T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia)
C-Sciences de la nature
T-EnVIEUXronnement
T-Los Escapados
T-Journal L’Exilé
C-P.L.A.C.
C-Sciences de la nature
T-Vieux-Dragon
T-Comité féministe
X-Bureau exécutif
T-Comité Métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal)

LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

NOM, PRÉNOM

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Brière, Matisse
Hamel, Nathilde
Desharnais, Gabriel
Bard, Matthew
Absent
Excusé
Beaulieu, Léanne
Lavoie, Jonathan
Excusé
Inactif A22
Arévalo-Rojas, Syomara
Baril, Laïka
Felton, Louis-Étienne
Inactif A22
Inactif A22
Bordeleau Vallée, Tess
Frenette, Gabrielle
Beaudry-Bock, Axelle
Sénéchal, Cassandre
Excusé
Nguemtchouang Djoum, Jean Farel
Soumah, Aminata Tina
Curzi, Julianne
Excusé
Excusé
Chénier-André, Louis-François
Inactif A22
Inactif A22
Mc Lean, Sean
Bérubé, Arianne
Absent

C-Architecture
C-Architecture
C-C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant)
C-Cinéma d’animation
C-Communication
C-Création littéraire
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Informatique
C-Langues
C-Optimonde
C-Optimonde

Inactif
Inactif
Inactif
Inactif

MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile

C-P.L.A.C.
C-P.L.A.C.

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

MÉTIERS D’ART
A22
A22
A22
A22
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Inactif A22
Inactif A22
Inactif A22

MA-Joaillerie
MA-Lutherie
MA-Verre

Belkhir, Ayman-Rayan
Nadeau, Maxim
Absent
Absent
Absent
Dicaire, Sabrina
Thériault, Noémie
Bonnefoy, Virgile
Vogel, Titouan
Deschênes, Olivier
Martin, Simon
Absent
Lorimier, Élodie
Proulx-De Lamirande, Jacob
L’Écuyer, Sidney
Lemire, Marie
Sansot, Victor
Boilard St-Pierre, Rose
Martin, Noémy
Apariciu, Josué-Danie
Rodriguez Torres, Juan David
Absent
Diamond, Elizabeth
Auclair, Xavier
Aizpurua-Flores, Anzo
St-Jean, Clody

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

Jean, Émilie
Thivierge, Pascale

X-Bureau exécutif
X-Bureau exécutif

COMITÉS THÉMATIQUES

BUREAU EXÉCUTIF

0.0

Procédures
T.I.L. propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation A22-03
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Présidium
Improvisation propose Josquin Beauchemin à l’animation de la présente Table de concertation et Ari Pelletier comme secrétaire
Histoire & Civilisation appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption des procès-verbaux (A22-02 – 28 septembre 2022)
0.2.1

Excuse
Lettres d’excuse
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé

0.2.2

C-Création littéraire
C-Design industriel
C-Photographie
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne

Lecture
Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
✓ Table de concertation A22-02, 28 septembre 2022

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU A22-03 19 OCTOBRE 2022
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

3 sur 12

- TABLE DE CONCERTATION A22-#3
Modifications proposées :

Modifications point 2.2.1.
Architecture propose que la proposition d’Architecture au point 2.2.1 du précédent
procès-verbal soit considérée comme une proposition SÉPARÉE et non un amendement à la proposition de Création Littéraire (il y avait ERRATUM à la compréhension du dernier procès-verbal par la permanence, ce procès-verbal ne reflétant pas les événements de la dernière Table de concertation). Donc, le montant
retiré final de Sciences de la Nature est de 1640,33$.
Métal Club du Vieux Montréal appuie
Adopté à l’unanimité
RETOUR À LA PRINCIPALE (Adoption du procès-verbal A22-02
Bureau exécutif propose l’adoption du procès-verbal de la Table de concertation
A22-02, du 28 septembre 2022 tel que corrigé
EnVIEUXronnement appuie
Adoptée à l’unanimité
Nouvelle répartition du budget des comités de concentration :

0.2.3

Adoption
Libertad propose l’adoption du procès-verbal corrigé de la
✓ Table de concertation A22-02 du 28 septembre 2022
Bureau exécutif appuie
Adoptée à l’unanimité

0.3

Suite du procès-verbal
R.A.S.
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0.4

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre du jour tel qu’affiché et amendé
1.0
Affaires exécutives
1.1
Plan d’action A22
1.1.1 Re-mobiliser les militants et sensibiliser la population étudiante à nos revendications (mandat)
1.1.2 Murale étudiante dans l’Exode (mandat)
1.1.3 Secrétariat – Assurer une transition (mandat)
1.1.4 Soins et sécurité de la communauté du Cégep (mandat)
1.2
Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel (mandat)
1.3
Nouveau site Internet : Présentation de l’avancée du chantier
1.4
Lettre adressée à la SOGÉÉCOM (proposition) : suivi de la rencontre du 11 octobre
1.5
Fond de solidarité (procédure + rencontre 17/3/22) : suivi
1.6
Tote bag
1.7
Projet de fédération nationale (mail reçu de la SOGÉÉCOM)
1.8
Appel aux Associations externes
2.0
Affaires internes
2.1
Horaire temporaire permanence (17 au 21 octobre et 24 au 28 octobre 2022)
3.0
Locaux
3.1
Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans +
revendication)
3.2
Distribution actuelle
4.0
Subvention externe (500$ disponible)
4.1
A22-05 : Pink Bloc (demande de 500 – cinq cents - $)
5.0
Délégué-e-s :
5.1
Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique)
5.2
Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 technique)
5.3
Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire,
1 technique)
6.0
Ouverture – fermeture de comités
7.0
Budget des comités
8.0
Activités des comités
9.0
Affaires diverses
9.1
Projet étudiant
10.0
Levée
Comité Plein Air propose de devancer le point 6.0 Locaux au point 3. Et de décaler les points subséquents

2SLGTQIA+ appuie

Adoptée à l’unanimité
TIL propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié

2SLGTQIA+ appuie
Adoptée à l’unanimité

0.5

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.

0.5.

Déclarations
-

1.0

Affaires exécutives
1.1

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

❖
❖
❖
❖

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

Bureau exécutif propose de donner le droit de parole à Ari Pelletier, Responsable à la
Mobilisation
2SLGTQIA+ appuie
Adoptée à l’unanimité

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

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

R.A.S.

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

Considérant que la/le secrétaire permanent.e est un poste essentiel au fonctionnement
de l’association;
Considérant la situation d’Étienne Philippart, notre actuel secrétaire permanent;
Considérant l’importance du poste et la lourdeur de la formation qui doit venir avec le
poste;
Bureau exécutif propose :
Que l’AGECVM se dote d’un plan ainsi que de procédures pour la transition et la
sélection d’une nouvelle permanence;
Que l’AGECVM réfléchisse à l’avenir de ce poste;
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❖ 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;
❖ 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 Sean McLean et Elizabeth Diamond pour siéger sur le comité
de sélection de la permanence
2SLGTQIA+ appuie
Adoptée à l’unanimité

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

✓

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

R.A.S.

1.2

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

❖
❖
❖
❖

Plan d’action A21 : Lutte contre les violences sexuelles - Phase III
Considérant le mandat sur le Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM voté par le Forum Numérique A20-01;
Considérant nos mandats internes pour lutter contre les violences à caractère sexuel;
Considérant le nombre inquiétant d’étudiant.e.s n’ayant pas suivi la formation
Considérant que l’AGECVM prend à cœur la lutte contre les violences à caractère sexuels;
Considérant les informations transmises au Bureau Exécutif en ce qui concerne le plan de route
actuelle;
Bureau exécutif propose
Que la formation contre les violences à caractère sexuels devienne obligatoire à tous
les signataires, aux représentant.e.s, aux personnes impliquées dans la mobilisation,
ainsi qu’aux personnes avec responsabilité de l'AGECVM;
Que le suivi soit effectué par le Bureau Exécutif, un comité ad hoc ou toute autre instance compétente;
Que les instances de l'AGECVM puissent appliquer des sanctions, si besoin est, contre
un.e de ses membres n'ayant pas suivi la formation;
Que l'AGECVM procède, en collaboration ou pas avec l'Administration du Cégep du
Vieux Montréal, à une campagne de sensibilisation en direction des étudiant.e.s;
Que l’AGECVM renouvelle les mandats et positions voté.e.s lors des sessions précédentes, principalement le mandat inclus dans le plan d’action de la session A20 : Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel au sein de
l’AGECVM.

Suivi mandat de Soins infirmiers
Rappel : T.C. A22-01, 07 septembre 2022
Soins infirmiers propose que le Bureau exécutif présente à la prochaine Table d
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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 (bis): T.C. A22-01, 07 septembre 2022
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
1.3

Nouveau site internet : présentation de l’avancée de ce chantier
Trop cool : on a hâte

R.A.S.
1.4

Lettre adressée à la SOGÉÉCOM (proposition)
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 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
et/ou un accord sur nos agissement respectif lors d’activités militantes conjointe. 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.
Cordialement,
Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux-Montréal

R.A.S.

1.5

Fond de solidarité (procédure + rencontre 17 mars 2022) : suivi
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- TABLE DE CONCERTATION A22-#3
Bureau exécutif propose Aisha Belkhir pour siéger sur le comité du Fond de solidarité
AGECVM
TIL appuie
Adoptée à l’unanimité

1.6

Tote Bag
R.A.S.

1.7

Projet de fédération national (mail reçu de la SOGÉÉCOM)
R.A.S.

1.8

Appel aux Associations externes
R.A.S.

2.0

Affaires internes
2.1

Horaire temporaire de la permanence (17 au 21 octobre, et 24 au 28 octobre 2022)
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- TABLE DE CONCERTATION A22-#3
Bureau exécutif propose que l’horaire régulier pour la semaine du 24 au 28 octobre soit
remplacé par l’horaire proposé ci-dessus.
T.I.L. appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose que la durée d’une semaine régulière soit définie, jusqu’au retour
de Taha Boussaa comme étant le nombre d’heures inscrites dans l’horaire avant le départ
de Taha Boussaa le lundi 17 octobre et ainsi pour chaque employé.e individuellement
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité
Bureau exécutif propose que, dans le cas où le nombre d’heures de l’employé.e à l’horaire
provisoire soient supérieur à celui de l’horaire actuel, les heures en plus soient rémunérées
comme heures supplémentaires (150,00 %) jusqu’au retour de Taha Boussaa
TIL appuie
Adoptée à l’unanimité

3.0

Locaux
Proposition privilégiée

Comité Plein Air propose de devancer le point 6 Ouverture-fermeture de comités au point 3.1. et de
décaler les autres points
Métal Club du Vieux Montréal appuie
Adoptée à l’unanimité

3.1

Ouverture – fermeture de comité
Comité Plein Air propose la fermeture du comité MIJ (Made in Japan) suite à trois absences
aux Tables de concertation, la non remise de procès-verbaux et de la liste des membres
statutaires pour la session A22
Histoire & civilisation appuie
Adoptée à l’unanimité

3.2

Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans +
revendication)
Déclaration : La T.C. est indignée
Fuck les rénovations du 3ème étage
Considérant que selon le nouveau plan les toilettes hommes du 3ème étage disparaissent
complètement Histoire & Civilisation propose que le local de la sécurité devienne la nouvelle toilette hommes
Libertad appuie
Adopté à l’unanimité

3.3

Distribution actuelle
Comité Plein Air propose de déménager le Comité Plein Air dans le local du MIJ (A3.06k)
Le Comité AudioVisuel Étudiant (C.A.V.É.) appuie

Adoptée à l’unanimité

Métal Club Vieux Montréal propose de prendre le local vacant
Libertad appuie
Los Escapados s’oppose
Bureau exécutif propose une plénière de 5 minutes
Improvisation appuie
Pour : 3

Contre : 7

Abstention : 13
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- TABLE DE CONCERTATION A22-#3
Point automatiquement en dépôt jusqu’à la prochaine Table de concertation A22-04

4.0

Subvention externe (500,00 (cinq cents) $ disponibles)
4.1

A22-05 : Pink Bloc (500,00 - cinq cents $ demandés)
Bureau exécutif propose de mettre le point en dépôt
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

5.0

Délégué.e.s : proposition
5.1

Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique)
Bureau exécutif propose Marie Lemire (Profil Individu (sans mathématiques)) comme déléguée des étudiant.e.s préuniversitaires au Conseil d’administration du Cégep du Vieux
Montréal
Soins infirmiers appuie
Adoptée à l’unanimité

5.2

Commission des études du Cégep du Vieux Montréal (1 technique)
R.A.S.

5.3

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

6.0

Budget des comités
Venez à l’Assemblée générale régulière A22-03 du mercredi 26 octobre 2022, à 15h30 au Café L’Exode

Proposition privilégiée

Bureau exécutif propose de revenir au point 0.2.2 Lecture, et 0.2.3 Adoption du Procès-verbal A2202, 28 septembre 2022
Radio du Vieux appuie
Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 2

Voir plus haut au point 0.2.2 et 02.3 de ce procès-verbal
7.0

Activités des comités

2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia)
•
Party Halloween
Annyeong from Korea
•
Absent

Comité
•
•
•

féministe
Distribution coupes menstruelles
Concours d’écriture
Projet boite menstruel

Architecture
•
Expo carrière avec Architecte

Comité Métal Club Vieux Montréal (MCVM)
•
R.A.S.

Comité AudioVisuel Étudiant (C.A.V.É.)
•
R.A.S.

Comité Plein Air
•
Gross rando (42 kms)

Bureau exécutif
•
R.A.S.

Comité Smash
•
Absent

C2V2 (Robotique)
•
Absent

Communication
•
Absent

Céramique
•

Construction textile
•

Cinéma d’animation
•
Trinque et trace (18 novembre)

Création littéraire
•
Excusé

Club de poterie
•
Absent

Design de présentation
•
Tombola

Design d’intérieur
•
R.A.S.
Design industriel
•
Excusé
Ébénisterie
•
EnVIEUXronnement
•
Conférence (Yves-Marie Abraham
•
Murale Exode
Génie mécanique
•
Graphisme
•
Vente T-Shirts + Tote Bags (21 au 25 novembre 2022)
•
Party Halloween 27 octobre Exode
Histoire & civilisation
•
R.A.S.
Impression textile
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•
Optimonde
•
R.A.S.

Soins infirmiers
•
R.A.S.

P.L.A.C.
•
Bazar 20 octobre
•
Vernissage 15 novembre

TÉE

Informatique
•
Joaillerie
•

Photographie
•
Excusé

Journal L’Exilé
•
R.A.S.

Radio du Vieux
•
R.A.S.

Langues
•

S.A.E.
•

Libertad
•
R.A.S.

Sc.Humaines – Innovation sociale
•
R.A.S.

Techniques de gestion
•
Absent

Los Escapados
•
Fête de Noël
•
Atelier de danse

Sc.Humaines – Questions internationales
•
Excusé

Verre
•

Sc.Humaines – Regards sur la personne
•
Excusé

Vieux-Dragon
•
R.A.S.

Improvisation
•
24 octobre : Punch Club 19h00

•
TÉS
•
TIL

Lutherie
•
Made in Japan - DISSOUS
•
Absent

8.0

•
•

Soirée cinéma
Party Halloween

•

R.A.S.

TTS
R.A.S.

Sciences de la nature
•
Party Halloween
•
Soirée études

Comité INACTIF A22

Affaires diverses
8.1

Projet étudiant
-

9.0

Levée
Soins infirmiers propose la levée de la Table de concertation A22-03, du 19 octobre 2022
Radio du Vieux et 2SLGTQIA+ appuient
Adoptée à l’unanimité
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