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Assemblée générale 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 01 FÉVRIER 2023 
100 personnes se sont inscrites sur les listes de présence 

 

0.0 Procédures 
 

Louis-Étienne Felton (Histoire & Civilisation - il) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H23-01 de ce 1er fé-
vrier 2023 
Louis-François Chénier (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose Quentin Baudens à l’animation et 
Fred Lamarre au secrétariat et Jacob Proulx-De Lamirande au senti de cette Assemblée générale 
Audrey Anne Larocque (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Reconnaissance territoriale 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues) fait la lecture de la reconnaissance territoriale. 
J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire au-
tochtone, 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. Tio’Tiá:ke / Montréal est historiquement con-
nu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autoch-
tone 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. 

 

0.3 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.3.1 A.G. A22-03 26 octobre 2022 
 

Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose l’adoption du procès-
verbal de l’Assemblée générale A22-03, du 26 octobre 2022 
Audrey Anne Larocque (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3.2 A.G. A22-sp02 1er décembre 2022 – Pas de quorum 
 

Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose l’adoption du procès-
verbal de l’Assemblée générale A22-sp02, du 1er décembre 2022 (pas de quorum 
Audrey Anne Larocque (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite des procès-verbaux 
 

0.5 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché, modifié et adopté 

1.0 Bureau exécutif: 
1.1 Intérim 

1.1.1 Responsable à la mobilisation 
1.1.2 Responsable aux Affaires socioculturelles 

1.2 Postes vacants 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-230201liste_de_presence_ag_h23-01.pdf
https://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h23-01
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/11/03-221026agpv.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/11/03-221026agpv.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/12/sp02-221201pvag.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/12/sp02-221201pvag.pdf
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1.2.1 Secrétaire général 
1.2.2 Responsable à la Pédagogie 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan 2021-2022 au 30 juin 2022 : projet 
2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget H23 (proposition) 
2.4 Financement SAE 
2.5 Subventions externes (Disponible si budget H22 adopté : 5000,00 $) 

2.5.1 H23-01 : Inclusion Sport (500,00 $ demandés) 
2.5.2 H23-02 : CLAC (400,00 $ demandés) 
2.5.3 H23-03 : Bibliothèque DIRA (600,00 $ demandés) 
2.5.4 H23-04 : Mouvement Kilomètre 60 (2.500,00 $ demandés) 
2.5.5 H23-05 : Collectif Antigone (5.000,00 $ demandés) 

3.0 Plan d’action H23 
3.1 Plan d’action à l’interne 

3.1.1 Obtenir plus de locaux pour les compités 
3.1.2 Distribution équitable du budget des comités thématiques 
3.1.3 Entente AGECVM-CVM sur la liberté d’expression artistique étudiante 

3.2 Plan d’action à la Trésorerie 
3.2.1 Livres usagés : mise à jour du système 
3.2.2 Exode : Sondage de satisfaction, Prix, Entente de ménage, Réfrigérateurs 
3.2.3 Magasin scolaire : projet 
3.2.4 Permanence : photocopieur (Devis et synthèse) 

3.3 Plan d’action à l’information (CAMI) 
3.3.1 Consultation étudiante 
3.3.2 Promouvoir les réseaux de l’AGECVM 
3.3.3 Faire briller les affaires de l’AGECVM à l’ensemble du corps étudiant 

3.4 Affaires externes Plan d’action externe 
3.4.1 Congrès pour une Association nationale (Cahier de travail) 

3.5 Plan d’action mobilisation 
3.6 Plan d’action Pédagogie 

4.0 Délégué.e.s 
4.1 C.A. du Cégep du Vieux Montréal (un.e préuniversitaire / un.e technique) 
4.2 C.A. de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (un.e préuniversitaire / un.e technique) 

5.0 Affaires diverses 
5.1 Entente AGE-CVM A22-H23 

5.1.1 Dernière entente A19-H20 signée 
5.1.2 Proposition nouvelle entente A22-H23 (Piste de réflexion) 

5.1.2.1 Proposition d’entente de ménage Exode (Proposition) 
5.2 Projet vidéo Santiago 

6.0 Levée 
 
Axel Klepock (Techniques de travail social - il) propose l’adoption du présent ordre du jour tel que présenté 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
 

David Blouin (Tremplin DEC) amende de déplacer le point 3.0 Bureau exécutif en 1.0, et de décaler les 
autres points en conséquence 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) amende pour ajouter un point 3.5.4 
H23-04 : Mouvement Kilomètre 60 de la Communauté Atikamewk (2.500,00 $ demandés) 
Louis-Étienne Felton (Histoire & Civilisation - il) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Louis-Étienne Felton (Histoire & Civilisation - il) propose la relecture de l’ordre du jour 
 
Noé Gagnier-Wascheul (Techniques de travail social) amende d’échanger les points 3.0 Affaires finan-
cières et 1.0 Plan d’action H23 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230131-bilan_comptable_21-22_rapport_financier.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-budget_propose_h23.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-subv.ext._h23-01_-_inclusion_sport_31-12-22.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-subv.ext._h23-02_-_clac_23-01-23_40000_.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-subv.ext._h23-03_-_dira_23-01-23_demande_60000_bilan_2022.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-subv.ext._h23-04_-mouvement_du_km_60_31-01-23_-_250000_.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-subv.ext._h23-05_-antigone_01-02-23_-_500000_.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-plan_action_h23.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-plan_action_h23.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-plan_action_h23.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/230118-devis_pour_remplacement_photocopieur_altalink_c8070.pdfeurs.xlsx
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-plan_action_h23.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/12/cahier-de-congres-de-fondation-.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-plan_action_h23.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-plan_action_h23.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/190528-entente_-_agecvm-cvm_a19-h20_-_signee.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/08/proposition_secretariat-renouvellement-ententea22h23.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/12/221124-entretien_menager_agecvm.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-subv.ext._h23-04_-mouvement_du_km_60_31-01-23_-_250000_.pdf
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Axel Klepock (Techniques de travail social – il) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
David Blouin (Tremplin DEC) amende que le point 1.2.1  ???? 
Marie Lemire (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adopté (mais quoi ?) 
 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) amende pour ajouter un point 2.5.5 
H23-05 : Collectif Antigone (5.000,00 $ demandés) 
Audrey Anne Larocque (Profil Innovation sociale) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Akoo Blaison (Profil Innovation sociale) amende que le point 5.0 Affaires externes soit déplacé au 3.4 
Plan d’action externe 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Louis-Étienne Felton (Histoire & Civilisation - il) amende d’ajouter au Plan d’action 3.5 Plan d’action mobi-
lisation 
Akoo Blaison (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Olivier Painchaud-Sinha amende d’ajouter le point 3.6 Plan d’action à la Pédagogie 
Romane Vigneault (Arts, lettres et communication-Option Littérature) appuie 
Adopté à l’unanimité 

 
Ordre du jour tel que modifié adopté à l’unanimité 

 

0.4 Date de la prochaine Assemblée générale 
 

1.0 Élections du Bureau exécutif H21 
 

1.1 Intérim 
 

1.1.1 Responsable à la Pédagogie 

 

Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose d’entériner Olivier 
Painchaud-Sinha (Tremplin DEC) comme Responsable à la Pédagogie 
Marie Lemire (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.2 Responsable aux Affaires socioculturelles 

 

Fae Lalonde (Profil Questions internationales) propose d’entériner Louann Rollin Parent (Tremplin 
DEC) comme Responsable aux Affaires socioculturelles 
Aisha Belkhir (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Postes vacants 
 

1.2.1 Responsable général 

 

Davis Blouin (Tremplin DEC) propose David Blouin (Tremplin DEC) au poste de Responsable 
général 
Marie Lemire (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

Louis François Chénier (Soins infirmiers) propose que les candidat.e.s à un poste du Bureau exécutif se 
présente à l’Assemblée générale 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-subv.ext._h23-05_-antigone_01-02-23_-_500000_.pdf
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1.2.2 Responsable à la mobilisation 

 

Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) propose Louis Étienne Felton 
(Histoire et civilisation - il) comme Responsable à la Mobilisation 
Aisha Belkhir (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie  
Adoptée à l’unanimité 

 

2.0 Affaires financières 
 

2.1 Bilan A2021 – H2022 : au 30 juin 2021 
 

2.1.1 État des résultats A21 (Logiciel comptable) 

 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/01/01-bilan_er_a21.pdf
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Louis François Chénier (Soins infirmiers) propose que le secrétariat de l’AGECVM fasse la lecture 
du bilan 2021-22, tel que proposé par le Comptable Bruno Émond, au 30 juin 2022 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

2.3 Budget H23 (proposition Bureau exécutif) 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230131-bilan_comptable_21-22_rapport_financier.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-budget_propose_h23.pdf
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Louis François Chénier (Soins infirmiers) propose de projeter sur écran le budget tel que proposé par le 
secrétariat de l’AGECVM 
Akoo Blaison (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose l’adoption du Budget H23 
de l’AGECVM tel que présenté 
Noé Gagnier-Wascheul (Techniques de travail social) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.4 Financement Services aux étudiants (SAE) 
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Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose de mandater la Respon-
sable à la Trésorerie d’enquêter au niveau des besoins et de la capacité de l’AGECVM d’appuyer fi-
nancièrement les Services aux étudiants du Cégep du Vieux Montréal 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.5 Subventions externes si budget H22 adopté : 4625,00 $) 
 

Akoo Blaison (Profil Innovation sociale) propose de donner un droit de parole à Minh Nguyen 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.5.1 H23-01 : Inclusion Sport (500,00 $ demandés) 
 

Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose d’allouer la somme 
demandée (500,00 $ - cinq cents) à Inclusions sport 
Olivier Painchaud-Sinha (Tremplin DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.5.2 H23-02 : CLAC (400,00 $ demandés) 
 

Émilie Jean (Tremplin DEC) propose d’allouer la somme demandée (400,00 $ - quatre cents) à la 
CLAC 
Leylou Dion (Arts visuels) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.5.3 H23-03 : Bibliothèque DIRA (600,00 $ demandés) 
 

Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose d’allouer la somme 
demandée (600,00 $ - six cents $ à Bibliothèque DIRA 
Lili Daviault Campbell (Graphisme) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.5.4 H23-04 : Mouvement Km 60 (2.500,00 $ demandés) 
 

Alie St-Pierre propose de donner un droit de parole à une personne représentante du Mouve-
ment Km 60 (Depuis un an les familles de Manawan tiennent un blocus forestier au km 60 du 
chemin principal pour défendre le Nitaskinan - territoire atikamekw) 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
David Blouin (Tremplin DEC) propose d’allouer à ce mouvement Km 60 la somme demandée 
(2.500,00 $ - deux mille cinq cents) 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Proposition privilégiée 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose de revenir au point 2.3 
Budget H23 
Maxim Vincent (Arts visuels) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose d’augmenter le poste 
budgétaire Subventions externes à 6.500,00 $ (six mille cinq cents) 
Olivier Painchaud-Sinha (Tremplin DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Budget adopté 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-subv.ext._h23-01_-_inclusion_sport_31-12-22.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-subv.ext._h23-02_-_clac_23-01-23_40000_.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-subv.ext._h23-03_-_dira_23-01-23_demande_60000_bilan_2022.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-subv.ext._h23-04_-mouvement_du_km_60_31-01-23_-_250000_.pdf
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Retour à la proposition 

 

2.5.5 H23-05 : Collectif Antigone (5.000,00 $ demandés) 
 

Juliette Walker propose de donner la parole à une représentante du Collectif Antigone (Nous 
souhaitons recevoir une subvention de l’AGECVM pour nous aider à payer les frais d’avocats 
des 12 militants.es arrêtés.es le 19 octobre 2022 en bloquant le terminal pétrolier Valero. 
Élodie Lorimier (Graphisme) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose d’allouer la somme 
de 2.500,00 $ au Collectif Antigone 
Olivier Painchaud-Sinha (Tremplin DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.0 Plan d’action H23 
 

3.1 Plan d’action à l’interne 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-subv.ext._h23-05_-antigone_01-02-23_-_500000_.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/01-plan_action_h23.pdf
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1. Obtenir plus de locaux pour les comités : 

Préambule: 
Puisque les comités de l’AGECVM, ainsi que leurs membres, sont plus nombreux que jamais et sem-
blent toujours être en expansion, il devient de plus en plus nécessaire et justifié d’obtenir plus de lo-
caux pour les loger. En ayant accès à plus de locaux, les comités seraient moins à l’étroit et auraient 
plus d’opportunités de mener à bien leurs activités. De plus, cela permettrait de réduire les conflits 
entre les comités en mettant fin à l’habituelle « guerre des locaux » qui causent souvent des tensions. 
Propositions: 
Émilie Jean (Tremplin DEC) propose d’entamer les démarches nécessaires auprès de 
l’administration du Cégep pour évaluer la possibilité d’obtenir plus de locaux. 
Léo Palardy (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

2. Distribution équitable du budget des comités thématiques : 
Préambule: 
Puisque les comités sont de plus en plus nombreux mais que le budget pour l’ensemble des comités 
thématiques reste le même (10 000$), chaque comité a de moins en moins de budget. Afin de per-
mettre aux comités d’avoir un budget permettant leurs activités, il est impératif d’augmenter leur bud-
get. L’augmentation proposée serait de 5000$ par session, pour un total de 15 000,00 (quinze mille) $ 
par session. De plus, afin d’assurer une distribution équitable du budget et d’éviter les abus, il sera 
proposé à la Table de concertation de restreindre le budget maximal de chaque comité à un tiers du 
budget total, soit 5000,00 (cinq mille) $ selon l’augmentation proposée. 
Proposition: 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) propose qu’un seul comité 
thématique ne puisse obtenir plus d’un tiers du budget pour la session H23, soit 5.000,00 $ (cinq mille) 
Fanilou Laniel Gauld (Profil Innovation sociale) appuie 
 
Opposition constatée 
 

Coralie Fournelle (Arts, lettres et communication-Option Médias) propose une plénière de 3 
minutes 
Émilie Jean (Tremplin DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Début plénière à 17h22 
Fin plénière à 17h24 

 
Coralie Fournelle (Arts, lettres et communication-Option Médias) amende pour porter la li-
mite à 5.500,00 $ (cinq mille cinq cents) 
Adrien Renaud () appuie 
 
Opposition constatée 
 
Battue à majorité 

 
Retour à la principale 

qu’un seul comité thématique ne puisse obtenir plus d’un tiers du budget pour la 
session H23, soit 5.000,00 $ (cinq mille) 

Adoptée à l’unanimité 
 

3. Entente AGECVM-CVM sur la liberté d’expression artistique étudiante : 
Préambule: 
Le CVM étant un cégep artistique, il serait naturel que les étudiant·es puissent exprimer leur art dans 
leur lieu d’étude. Pour cette raison, il serait intéressant de laisser plus d’opportunités de ce genre aux 
étudiant·es en créant des lieux dédiés à cet effet, par exemple les colonnes en béton, qu’iels pour-
raient utiliser sans avoir à rendre de comptes à l’administration du cégep. Les murs et les portes des 
toilettes individuelles non-genrées pourraient aussi devenir des lieux d’expression étudiante! Il serait 
aussi envisagé de faire pression sur l’Administration du cégep pour qu’elle rende réellement dispo-
nibles les quelques lieux qui ont été établis à cet effet dans l’entente de fonctionnement AGECVM-
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CVM. Le tout serait intégré dans ladite entente de fonctionnement afin de s’assurer que le cégep res-
pecte réellement notre souveraineté artistique. 
Propositions: 
Le Bureau Exécutif propose de mandater les personnes désignées à participer aux rencontres 
AGECVM-CVM et de négocier avec l’Administration afin d’aboutir à une entente sur la liberté 
d’expression artistique étudiante. 
À noter : Proposition d’entente AGECVM-CVM sur la liberté d’expression artistique étudiante : 
En cours de rédaction, sera prête pour l’AG 

R.A.S. 
 

3.2 Plan d’action Trésorerie 
 

1.  Services aux étudiants 
1.1.  Livres usagés : mise à jour du système 

✓ Considérant que le système actuel des livres usagés devient de plus de plus archaïque 
et qu’il est difficile de garder un inventaire fiable comme de vendre les livres datant d’il y 
a plusieurs années ; 

✓ Considérant que le déficit de fonctionnement ne fait que violemment se creuser session 
après session notamment depuis Hiver 2022; 

Leylou Dion (Arts visuels) propose: 
❖ Que l’AGECVM mette à jour le système des livres usagés: 

o Que l’inventaire soit révisé et mis à jour; 
o Que la méthode de fonctionnement soit revue s’il le faut; 
o Que, si la possibilité s’offre, des services supplémentaires soient joints au ser-

vice actuel; 
Alice Lemieux (Profil Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

2. Exode 
2.1.  Sondage de satisfaction et prix 

✓ Considérant que la population étudiante est la clientèle cible de l’Exode et donc celle à 
satisfaire à travers ses services ; 

Leylou Dion (Arts visuels) propose 
❖ Que l’AGECVM émette un sondage visant ses membres concernant leur satisfac-

tion vis-à-vis des services de l’Exode;  
❖ Que l’AGECVM se penche sur la grille tarifaire de l’Exode ainsi qu’une éventuelle 

refonte de cette dernière si cela est possible;  
Audrey-Anne Larocque (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

2.2.  Entente ménage 
✓ Considérant que la distribution des responsabilités par rapport au ménage ne comporte 

présentement pas d’accord écrit et que le dysfonctionnement occasionnel des 
réfrigérateurs dédiés à la vente alimentaire constitue un potentiel risque pour la santé 
des étudiants. ; 

✓ Considérant que le ménage dans l’Exode est hasardeux depuis le retours de la 
pandémie de la COVID et que les Ressources Matérielles ne s’en occupe plus du tout; 

✓ Considérant que l’AGECVM est en négociation pour signer une Entente sur le Ménage 
dans l’Exode depuis plusieurs mois; 

✓ Considérant que l’AGECVM a engagé un.e employé.e à ses frais pour assumer le 
ménage dans le café; 

Leylou Dion (Arts visuels) propose: 
❖ Que l’AGECVM rédige et fasse signer une entente négociée entre l’Association et 

l’administration au sujet de l’entretien ménager du local de l’Exode 
Audrey-Anne Larocque (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

3. Magasin scolaire 
✓ Considérant que le magasin scolaire actuel (COOPSCO) n’est pas géré par les 

étudiants du Cégep et que ses revenus n’apportent que peu d'avantages pour ses 
membres ; 
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✓ Considérant que l’Association a plusieurs mandats en faveur d’un magasin coopérative 
depuis des années dont le plus récent date de 2020; 

✓ Considérant que l’AGECVM a monté une commission pour se pencher sur la question 
en 2020; 

✓ Considérant que l’AGECVM a proposé le rachat du magasin scolaire et qu’un comité 
avec, aucune représentation étudiante, a voté en faveur de COOPSCO; 

✓ Considérant que COOPSCO n’a toujours pas mis en place ni les AG ni la démocratie 
coopérative promise ni la consultation de ses membres ou de son comité de transition tel 
que promis lors de son arrivé; 

Leylou Dion (Arts visuels) propose: 
❖ Que l’AGECVM réitère sa volonté de prendre en main le magasin scolaire; 
❖ Que l’AGECVM révise ses options à long terme à ce propos. 
Fae Lalonde (Arts, lettres et communication-Option Langues – iel/eu/y) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

4.  Permanence 
4.1.  Photocopieur / Imprimante 

✓ Considérant que les services d’imprimante actuels de la permanence sont 
insatisfaisants et ne permettent pas de répondre pleinement aux besoins des étudiants 
et de la permanence; 

✓ Considérant les coûts très élevés de location de notre photocopieuse; 
✓ Considérant que la photocopieuse actuelle tombe très très souvent en panne; 
✓ Considérant que Xerox ne maintient plus la même qualité de services qu’avant (+ d’une 

semaine pour l’arrivé d’un technicien contre 2h avant, les stocks de cartouches non 
renouvellé automatiquement et prennent plusieurs jours ouvrables pour arriver sans 
payer des frais exorbitants et autres); 

✓ Considérant que nous avons envoyé de nombreux courriels depuis novembre 2021 à 
propos du contrat des deux anciens photocopieurs extérieurs pour y mettre fin et qu’iels 
nous ont répondu qu’au mois de janvier 2022; 

Leylou Dion (Arts visuels) propose: 
❖ Que l’AGECVM fasse un suivi avec la compagnie Xerox quant à la fin du contrat et 

accomplisse les démarches nécessaires pour fournir un nouveau service 
d’imprimante, que ce soit par la location ou l’achat, en fonction de la solution la 
plus avantageuse monétairement; 

❖ Que l’AGECVM réclame l’argent et la valeur perdus lorsque Xerox a repris les deux 
photocopieurs extérieurs sans considération de nos gobes-sous qui nous appar-
tiennent, ainsi que l’argent encore contenu dedans; 

Ako Blaison (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

4.2.  Augmentation salaires 
✓ Considérant la crise inflationniste présente que nous vivons; 
✓ Considérant que la dernière augmentation de salaire qui a eu lieu était en 2021 et 

concernait les permanent.e.s étudiant.e.s; 
✓ Considérant l’excellente santé financière de l’AGECVM; 
✓ Considérant que des salaires n’ont pas augmenté depuis plusieurs années maintenant; 
Leylou Dion (Arts visuels) propose: 
❖ Que la Trésorerie se penche sur une éventuelle révision de la grille salariale de 

l’AGECVM; 
Audrey-Anne Larocque (Profil Innovation sociale) appuie 

3.3 Plan d’action Externe 
 

3.3.1 Congrès Association étudiante nationale 
 

Ako Blaison (Profil Innovation sociale) propose de former une délégation de trois personnes qui 
iront au Congrès de fondation de cette Association nationale 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
 

Émilie jean (Tremplin DEC) amende pour que les membres ne siégeant pas sur l’exécutif 
soient privilégié.e.s excluant le.la Responsable et la Déléguée aux Affaires externes 
 
Opposition constatée 
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Amendement retiré à l’amiable 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
Ako Blaison (Profil Innovation sociale) propose d’élire les 3 personnes qui formeront la déléga-
tion de l’AGECVM au Congrès de fondation de l’Association nationale 
Simon Martin (Techniques de gestion et d'intervention en loisir - il) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Ako Blaison(Profil Innovation sociale) se propose 
 

Demande de quorum 
 
Présidium constate la perte du quorum 
 
Fermeture de l’Assemblée générale à 17h56 

 
 


