
Compte-rendu Rencontre Statutaire du 21 octobre 2022 

 

Note : Ceci est un résumé de la rencontre au mieux de mon souvenir, mais non un 

verbatim. Prochaine fois, j’emmènerai mon ordi pour prendre des notes plus détaillées 

on the spot. 

Présent.e.s à la réunion 

• Pascale Thivierge – Responsable Général, AGECVM 

• Jacques-Olivier Moffatt – Directeur adjoint des services aux étudiant.e.s, CVM 

• Anne-Louise Savary – Directrice adjointe des communications et des affaires 

corporatives, CVM 

Note : Ces rencontres devraient être paritaires. Ainsi, il aurait dû y avoir deux membres 

de l’AGECVM présent.e.s à la rencontre. Ceci devra être remédié pour la prochaine 

rencontre, qui sera le vendredi 11 novembre 2022. 

 

❖ Mot de bienvenue 

❖ Présentations et attentes respectives 

➢ RG s’attend à ce que ces rencontres permettent à l’asso d’exécuter ses mandats, 

et que ces rencontres soient un point d’accès à l’admin, afin de lui transmettre de 

façon plus directe ses problématiques et revendications. 

➢ L’admin s’attend à ce que ces rencontres puissent permettre d’ouvrir les lignes de 

communications, afin que l’AGECVM puisse appliquer ses mandats sans prendre 

par surprise l’admin. Selon elle, ceci aiderait à ce que les compromis soient plus 

aisés et aient plus de gros bon sang. 

❖ Dossiers à aborder 22-23 

➢ RG mentionne trois dossiers qui concernent la direction : 

▪ Ressources matérielles (produits menstruels, ménage de l’Exode, tuyaux qui 

coulent dans le local de l’asso); 

▪ Service de sécurité (Garda); 



 Surveillance accrue des locaux de l’AGECVM et non-respect de la 

précédente entente par rapport à la souveraineté de l’AGECVM dans ses 

locaux (Gardas qui tentent d’entrer dans les locaux, Gardas qui ralentissent 

devant la vitrine du local de l’asso, au point où on a dû la recouvrir afin de 

protéger la confidentialité des membres qui fréquentent le local); 

▪ Rénovations du 3e (perte de pieds carrés (20% de l’espace), perte d’aspects 

importants des locaux des comités, suivi des revendications de l’AGECVM); 

▪ Toilettes individuelles non genrées du 3e et du 11e 

 Préférablement, il faudrait voter un mandat pour ce point, afin de montrer 

l’intérêt des membres de l’AGECVM fasse à ce dossier. 

➢ Admin a parlé du dossier de la murale de l’Exode, et de devoir clarifier dans 

l’entente comment les murs peuvent être utilisés par l’AGECVM. 

➢ Admin a aussi parlé des murs d’expressions, qu’il faudra prévoir dans l’entente (ou 

autre solution) 

❖ Entente 

➢ L’entente AGE-CVM A22-H23 sera discutée en profondeur à la prochaine 

rencontre statutaire (11 novembre 2022); 

➢ Points à préciser dans l’entente : 

▪ Ressources matérielles (clarifier les droits et devoirs de chaque parti pour les 

problématiques citées au précédent point); 

▪ Service de sécurité (Garda) 

 Établir un protocole de suivi lorsque des plaintes sont faites contre le 

personnel de sécurité; 

 Clarifier le point sur les droits et devoirs du personnel de sécurité par 

rapport à l’accès aux locaux de l’AGECVM 

 L’admin a mentionné qu’il fallait que la sécurité des occupant.e.s des locaux 

soit tout de même assurée. RG a rappelé l’article 5.8 de l’entente AGE-CVM 

A19-H20. 

➢ Nouveaux points à potentiellement négocier dans l’entente : 

▪ Toilettes individuelles non-genrées (besoin d’un mandat) 

❖ Graffitis 



➢ Admin a fait remarquer qu’il faudra arriver à une entente par rapport aux graffitis 

dans les toilettes individuelles non-genrées, pour plusieurs raisons : 

▪ Build-up d’animosité; 

▪ Les étudiant.e.s perçoivent ceci comme une atteinte à leur libre expression, 

quand, selon l’admin, iels font juste appliquer les règles; 

➢ Potentielle solution : entente de fonctionnement, murales/œuvres d’art 

approuvées, ce genre de trucs; 

➢ RG fait remarquer que le re-peinturage constant constitue une entrave à 

l’utilisation de ces toilettes, qui sont importantes pour plusieurs raisons, 

spécifiquement celles du 3e étage (ces toilettes sont utilisées plus fréquemment 

par des personnes trans puisque l’asso et les comités sont à cet étage); 

❖ Retour, journée institutionnelle en environnement 

➢ L’admin a fait remarquer que, selon elle, le mandat de grève voté en AG A22-sp01 

semblait être l’AGECVM qui retournait sur sa parole, puisqu’un mandat de 

participation à la journée du 23 septembre avait été voté en BE à la session H22 

(ça dit 25 mai 2022 mais je ne suis pas capable de trouver le document sur le site). 

L’admin se fiait à ce mandat pour l’organisation des activités et les membres 

présent.e.s expriment leur crainte qu’iels ne pourront plus se fier sur des mandats 

votés en instance pour comprendre ce qui se passe dans l’AGECVM. 

➢ RG a précisé que, selon la charte de l’AGECVM, un mandat voté en AG a 

préséance sur un mandat voté en BE.  

➢ Également, RG a invité les deux membres de la direction présent.e.s à lire la 

charte de l’AGECVM, simplement pour faciliter les discussions concernant le 

fonctionnement de l’AGECVM, puisque ces rencontres sont des rencontres de 

collaboration entre l’AGECVM et l’admin. 

➢ Admin a demandé s’il serait possible pour l’AGECVM de formuler une explication 

sur ce qui s’est passé pour la grève, afin qu’iels puissent rapporter cela aux autres 

directeur.trices. RG a dit qu’il consulterait ses pairs pour voir ce qui serait possible. 

❖ Suivi : réaménagement du 3e étage 

➢ Admin a dit que des plans révisés étaient en cours de production, mais qu’iels 

voulaient qu’ils soient prêts avant d’être présentés à l’AGECVM. 



➢ Le calendrier des travaux du 3e étage a été modifié. Les travaux autour des locaux 

des comités ne devraient pas commencer avant l’été 2024, et même là, ça serait 

surprenant. Il faudrait plutôt s’attendre à ce que ça commence à l’été 2025. 

➢ RG a rapporté à la direction le mandat voté en TC A22-03 : 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. Admin a précisé que l’unique toilette planifiée deviendrait une 

toilette commune non-genrée, et que la salle de repos prévue en arrière serait un 

local où les gens ayant vécu un malaise ou autre situation dangereuse puisse 

s’isoler sécuritairement (a.k.a. genre de salle de repos d’infirmerie). 

➢ RG a rappelé les revendications de l’AGECVM, admin a confirmé qu’elles avaient 

été reçues et prises en compte dans la correction des plans. 

➢ RG a soulevé le problème de la grande aire ouverte planifiée en face des locaux 

des comités planifiés. Admin a indiqué que cette aire ouverte est planifiée pour 

pallier à la surcharge de la cafétéria, et que l’AGECVM défendait les droits de 

tous.tes ses membres, pas seulement celleux qui sont membres de comité. 

❖ Augmentation de la cotisation de 10$ de l’AGECVM à l’hiver 23 

➢ Admin a demandé si les cotisations allaient augmenter de 10$ en H23 et, si oui, 

pourquoi. 

➢ RG a expliqué la situation (inflation, masse salariale plus grande, possibilité 

d’améliorer ses services, etc.) 

❖ Varia 


