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TABLE DE CONCERTATION 

➔ H23 - #02 

M E R C R E D I  1 E R  M A R S  2 0 2 3  

1 5  H  3 0 ,  9 . 6 1  

O R D R E  D U  J O U R  

0.0 Procédures 
0.1 Reconnaissance du territoire 
0.2 Praesidium 
0.3 Procès-verbal : 

0.3.1 H23-01 (8 février 2023) 
0.3.2 Lecture 

0.3.3 Excuses 
0.3.4 Adoption 

0.4 Suite du procès-verbal 
0.5  Lecture et adoption du présent ordre du jour 
0.6 Reconnaissance du territoire

 

1.0 Affaires exécutives 
1.1 AG H23-02 
1.2 AG H23-SP01 
1.3 Plan d’action H23 
1.4 Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel (mandat) 
1.5 CRUES – Fédération 
1.6 Appel aux associations externes 
1.7 Comité disciplinaire 

2.0 AGEnda 2023-2024 
2.1 Calendrier proposé 
2.2 Comité et coordinateur-trice 
2.3 Courriel concours graphiste 
2.4 Courriel Devis imprimeurs 
2.5 Courriel concours Illustrations couverture et thèmes mensuels 

3.0 Affaires financières 
3.1 Rapport financier au 30 juin 2022 
3.2 Autofinancement des comités  
3.3 Budget H23 

3.3.1 Immobilisation (proposition) 

4.0 Locaux 
4.1 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans + revendication) 
4.2 Ouverture des portes le matin 
4.3 Distribution actuelle 

5.0 Affaires internes 
5.1 Salaires (proposition) 
5.2 Comité de transition du secrétariat 
5.3 Comité de sélection de secrétaires étudiant de la permanence : projet et appel à candidature 

6.0 Délégué-e-s : 
6.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique) 
6.2 Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire) 

7.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

8.0 Activités des comités 
 
8.1 Respect entre les comités  

 

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/2023/02/01-230208-pvtc.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/2023/02/230220-agenda2324.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230206-_rapport_financier.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/02-230301-immobilisation-proposition_chiffree_ep_0.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
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/proposition_augmentation_salaire.xlsx
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/02-courriel-appel_candidature_permanence.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): 08 FÉVRIER 2023 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
Abrous, Sadek C-Histoire & civilisation 

Absent C-P.L.A.C. 

Absent C-Sciences humaines – Questions internationales 

Absent T-C2V2 (Robotique) 

Absent T-Club de Poterie 

Absent T-Comité Smash 

Absent T-Les signets de Sappho 

Absent T-Los Escapados 

Ataeeyanlayegh, Assal C-Sciences de la nature 

Auclair, Xavier T-S.A.E. 

Bard, Matthew C-Cinéma d’animation 

Baril, Laïka C-Graphisme 

Beaulieu, Léanne C-Design d’intérieur 

Bénêche, Sabine C-Design industriel 

Bérubé-Vallières, Émilie T-Annyeong from Korea 

Bilal, Saweze C-Techniques de gestion 

Bolduc-Proulx, Maryka C-Création littéraire 

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

Bordeleau Vallée, Tess C-Optimonde 

Boudreault, Sébastien T-S.A.E. 

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

Brière, Matisse C-Architecture 

Calvé, Joé C-Photographie 

Chartrand, Émilie C-Graphisme 

Chénier-André, Louis-François C-Soins infirmiers 

Côté, Alexandra C-T.É.E. 

Daviault-Campbell, Lili T-Libertad 

Deguire, François T-Vieux-Dragon 

Deschamps, Gabriel C-Communication 

Desjardins, Marylou C-Langues 

Diamond, Elizabeth T-Radio du Vieux 

Dion, Leylou Kyra X-Bureau Exécutif 

Dureau-Nadeau, Laure-Anne T-EnVIEUXronnement 

Excusé MA-Verre 

Fontaine, Marion C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Fournelle, Coralie T-Improvisation 

Frenette, Gabrielle C-Optimonde 

Frenette, Kayla C-T.É.E. 

Fugère-Rondeau, Sky T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia) 

Gagnier-Wascheul, Noé T-La Kayrap 

Gailloux, Évelyne C-T.T.S. 

Hamel, Mathilde C-Architecture 

Inactif H23 C-Génie mécanique 

Inactif H23 C-Informatique 

Inactif H23 C-T.É.S. 

Inactif H23 MA-Céramique 

Inactif H23 MA-Construction textile 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-230208-lp_tc_h23-01_excu.pdf
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Inactif H23 MA-Ébénisterie 

Inactif H23 MA-Impression textile 

Inactif H23 MA-Joaillerie 

Inactif H23 MA-Lutherie 

Jacques, Philippe T-Improvisation 

Jean, Émilie X-Bureau Exécutif 

Klépock, Axel T-La Kayrap 

Lalonde, Fae T-Libertad 

Lanteigne, Émie C-Communication 

Lauzon-Bélanger, Tris T-Comité féministe 

Leblanc, Bilie C-Création littéraire 

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

Lejeune, Roxane T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia) 

Lemay-Bécotte, Maude C-Photographie 

Martin, Simon T-Comité Plein Air 

Mc Lean, Sean C-T.I.L. 

Michaud, Laurie Vilaire T-Interculturel 

Morin, Lévis T-Comité Plein Air 

Nguemtchouang Djoum, Jean Farel C-Sciences de la nature 

Renaud, Marilou C-Communication 

Rochon, Émile C-C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) 

Rousselle, Arnaud C-Design industriel 

Sansot, Victor T-Journal L’Exilé 

Schneeberger, Rafaëlle C-Design de présentation 

Vallée-Beauchemin, Lili T-Vieux-Dragon 

Walker, Juliette T-EnVIEUXronnement 

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, Mathilde C-Architecture 

Rochon, Émile C-C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) 

Bard, Matthew C-Cinéma d’animation 

Deschamps, Gabriel C-Communication 

Lanteigne, Émie C-Communication 

Renaud, Marilou C-Communication 

Bolduc-Proulx, Maryka C-Création littéraire 

Leblanc, Bilie C-Création littéraire 

Beaulieu, Léanne C-Design d’intérieur 

Schneeberger, Rafaëlle C-Design de présentation 

Bénêche, Sabine C-Design industriel 

Rousselle, Arnaud C-Design industriel 

Inactif H23 C-Génie mécanique 

Baril, Laïka C-Graphisme 

Chartrand, Émilie C-Graphisme 

Abrous, Sadek C-Histoire & civilisation 

Inactif H23 C-Informatique 

Desjardins, Marylou C-Langues 

Bordeleau Vallée, Tess C-Optimonde 

Frenette, Gabrielle C-Optimonde 

Absent C-P.L.A.C. 

Calvé, Joé C-Photographie 

Lemay-Bécotte, Maude C-Photographie 

Ataeeyanlayegh, Assal C-Sciences de la nature 

Nguemtchouang Djoum, Jean Farel C-Sciences de la nature 

Fontaine, Marion C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Absent C-Sciences humaines – Questions internationales 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-230208-lp_tc_h23-01_excu.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-230208-lp_tc_h23-01_excu.pdf
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Brault, Félix-Antoine C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Chénier-André, Louis-François C-Soins infirmiers 

Côté, Alexandra C-T.É.E. 

Frenette, Kayla C-T.É.E. 

Inactif H23 C-T.É.S. 

Mc Lean, Sean C-T.I.L. 

Gailloux, Évelyne C-T.T.S. 

Bilal, Saweze C-Techniques de gestion 

MÉTIERS D’ART 
Inactif H23 MA-Céramique 

Inactif H23 MA-Construction textile 

Inactif H23 MA-Ébénisterie 

Inactif H23 MA-Impression textile 

Inactif H23 MA-Joaillerie 

Inactif H23 MA-Lutherie 

Excusé MA-Verre 

COMITÉS THÉMATIQUES 
Fugère-Rondeau, Sky T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia) 

Lejeune, Roxane T-2SLGBTQIA+ (alphabet mafia) 

Bérubé-Vallières, Émilie T-Annyeong from Korea 

Absent T-C2V2 (Robotique) 

Absent T-Club de Poterie 

Lauzon-Bélanger, Tris 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) 

Martin, Simon T-Comité Plein Air 

Morin, Lévis T-Comité Plein Air 

Absent T-Comité Smash 

Dureau-Nadeau, Laure-Anne T-EnVIEUXronnement 

Walker, Juliette T-EnVIEUXronnement 

Fournelle, Coralie T-Improvisation 

Jacques, Philippe T-Improvisation 

Michaud, Laurie Vilaire T-Interculturel 

Sansot, Victor T-Journal L’Exilé 

Gagnier-Wascheul, Noé T-La Kayrap 

Klépock, Axel T-La Kayrap 

Daviault-Campbell, Lili T-Libertad 

Lalonde, Fae T-Libertad 

Absent T-Les signets de Sappho 

Absent T-Los Escapados 

Diamond, Elizabeth T-Radio du Vieux 

Auclair, Xavier T-S.A.E. 

Boudreault, Sébastien T-S.A.E. 

Deguire, François T-Vieux-Dragon 

Vallée-Beauchemin, Lili T-Vieux-Dragon 

BUREAU EXÉCUTIF 
Dion, Leylou Kyra X-Bureau Exécutif 

Jean, Émilie X-Bureau Exécutif 

 

0.0 Procédures 
 

Comité Plein Air propose ouverture l’ouverture de la Table de concertation H23-01 
Sciences humaines – Regards sur la personne appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Bureau Exécutif propose Quentin Baudens à l’animation de la présente Table de concertation et Fred La-
marre comme secrétaire 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-h23-01
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T.I.L. appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption du procès-verbal (A22-05 – 30 novembre 2022) 
 

0.2.1 Excuse 
 

Lettres d’excuse  
Excusé MA-Verre 
 

0.2.2 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 
 

0.2.3 Adoption 
 
Sciences humaines – Regards sur la personne propose l’adoption du procès-verbal de la 

✓ Table de concertation A22-05 du 30 novembre 2022 

Journal L’Exilé appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour tel qu’affiché et amendé 
1.0 Affaires financières 

1.1 Subvention étudiante (2395,00 $ disponibles) H23-01 Impro Europe (1400,00 $ mille 
quatre cents dollars demandés) 

1.2 Don à l’externe pour la situation Syrie et Turquie 
1.3 Projet de fédération nationale (mail reçu de la SOGÉÉCOM) – (Cahier) 

1.3.1 Délégation 
1.4 Tournée des comités (SST) 
1.5 Autofinancement des comités 
1.6 Budget H23 

1.6.1 Subventions aux comités thématiques (proposition) 
1.6.2 Immobilisations (proposition) 
1.6.3 Subvention aux comités de concentration (proposition) 

1.7 Photocopieuse (Synthèse devis reçus) 
1.8 Chèques et transactions 
1.9 Square pour paiement 

2.0 Affaires exécutives 
2.1 Retour sur l’Assemblée générale H23-01, 1er février 2023 
2.2 Retour sur les procès-verbaux des Bureaux exécutif H23-01 et H23-02 
2.3 Plan d’action A22  

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

2.3.2 Murale étudiante dans l’Exode (mandat) 
2.3.3 Secrétariat – Assurer une transition (mandat) 
2.3.4 Soins et sécurité de la communauté du Cégep (mandat) 

2.4 Plan d’action H23 
2.5 Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel (mandat) 
2.6 Appel aux Associations externes 
2.7 Comité FSAGE 
2.8 Changement de statut boursier pour travailleur autonome 

2.8.1 Présentation de la situation 
2.8.2 Prise de position et mandat 

2.9 AGEnda 2023-2024 

2.10 Nouveau site internet 
3.0 Affaires internes 

3.1 Salaires (proposition) 
4.0 Délégué-e-s : 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/12/05-221130-pvtc.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-230208-lp_tc_h23-01_excu.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/12/05-221130-pvtc.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-subv.etud.h23-01-budget-impro_europe.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/10/03-mail_recu_pour_un_projet_de_federation_national_sogeecom.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/2023/02/230207-thematiques-proposition_chiffree_ep.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230207-immobilisation-proposition_chiffree_ep.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230207-concentration-proposition_chiffree_ep.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/230118-devis_pour_remplacement_photocopieur_altalink_c8070.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/beh23-01-230105-pvbe.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/beh23-02-230125-pvbe.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/2023/02/01-employes_agecvm-proposition_augmentation.pdf
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4.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique) 
4.2 Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversi-

taire) 
5.0 Ouverture – fermeture de comités 
6.0 Locaux (point décalé) 

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

6.2 Ouverture des portes le matin 
6.3 Distribution actuelle 

7.0 Budget des comités 
8.0 Activités des comités 
9.0 Levée 
 

Plein Air propose d’ajouter le point 1.8 Don à l’externe pour la situation Syrie et Turquie 
Féministe appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Bureau exécutif propose l’ajout des points : 

1.9 Tournée des comités par le Cégep (SST) 
1.10 Comité FSAGE 
1.11 Changement de statut boursier pour travailleur autonome 

1.11.1 Présentation de la situation 

1.11.2 Prise de position et mandat 
1.6.1 Délégation 
1.12 AGEnda 2023-2024 
2.4 Chèques et transactions 
2.5 Square pour paiement en ligne 
1.13 Nouveau site internet 

Sciences humaines – Regards sur la personne appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Improvisation propose de devance le point 2 Affaires financières au point 1 et de transférer le point 2.2.4 
Subvention étudiante a point 1.1 

Communication appuie 
Opposition constatée 
Adopté à la majorité 
 
EnVIEUXronnement propose de déplacer 2.6 Projet de Fédération nationale au point 1.1.2 
T.É.E. appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Bureau exécutif propose de déplacer le point 2.8 Tournée des comités (SST) au point 1.1.3 
Vieux-Dragon appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2SLGTQIA+ (Alphabet Mafia) propose de déplacer le point 1.8 XXX à 1.1.4 XXX 
Le compte des points est perdu 
 
Sciences humaines – Innovation sociale propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié 
Bureau Exécutif appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Cinéma d’animation propos de déplacer le point 5.0 Ouverture de comité au point 1.0 
Pas d’appui 
 

0.5 Reconnaissance du territoire 
 

Plein Air lit cette reconnaissance 

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 

http://www.agecvm.org/
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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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. 
 

0.6 Déclarations 
 

R.A.S. 
 

1.0 Affaires financières 
 

1.1 Subventions aux projets étudiants (2.395.00 $ disponibles) 
 

1.1.1 Impro Voyage en Europe H23-01 (1400,00 $ demandés) 
 

Improvisation propose une période de question de 10 minutes avec une personne extérieure 
T.É.E. appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Période de question commence à 16h32 
 
Période de question prend fin à 16h41 
 

Plaine Air propose d’octroyer 1.000,00 (mille) $ au projet Voyage en Europe d’Improvisa-
tion. 
Techniques de gestion appuie 

 
Bureau exécutif amende d’octroyer 600,00 (six cents) $ au lieu du 1.000,00 (mille) 
$ au projet Voyage en Europ d’improvisation 
Libertad appuie 
 
Demande de vote 
Pour : 13 Contre : 6 Abstention : 11 
 

Adoptée à majorité 
 
Proposition amendée 

d’octroyer 600,00 (six cents) $ au projet Voyage en Europe d’Improvisation. 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.2 Demande de subvention pour la situation en Syrie et Turquie 
 

2SLGTQIA+ (Alphabet Mafia) propose une période de question de 10 minutes 
 
Période de question commence à 16h56 
 
Période de question prend fin 
 
Libertad propose d’octroyer 1.000,00 (mille) $ au projet étudiant d’aide humanitaire à la 
Syrie et à la Turquie 
Communication appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Plein Air propose que les comités fassent une cotisation de 5,00 (cinq) % cd leur budget respectif 
et la transfère au projet étudiant d’aide humanitaire à la Syruie et la Turquie 
2SLGTQIA+ (Alphabet Mafia) appuie 
 
Battu à l’amiable 
 

1.1.3 Projet de fédération nationale (mail reçu de la SOGÉÉCOM) + (Cahier du Congrès de 
Fondation 17-18 février 2023 
 

Bureau exécutif propose de voter pour composer les membres de la délégation de l’AGECVM 
au Congrès cd fondation de cette fédération nationale 
Plein Air appuie 
Adopté à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-subv.etud.h23-01-budget-impro_europe.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/10/03-mail_recu_pour_un_projet_de_federation_national_sogeecom.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/12/cahier-de-congres-de-fondation-.pdf
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Candidature d’Ako Blaison, Responsable aux Affaires externes 

Plein Air appuie 
 
Candidature d’Audrey-Anne Larocque, Déléguée aux Affaires externes 
Libertad appuie 
 
Candidature d’Élodie Lorimier, Étudiante en graphisme 
Féministe appuie 
 
Les trois candidatures adoptées à l’unanimité 
 

1.1.4 Tournée des comités dans le cadre de la CSST (sécurité et santé au travail) du CVM 
 

Bureau exécutif propose une période de question de 10 minutes 
Libertad appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Période de question commence à 17h23 
 

Période de question prend fin à 17h28 
 

1.2 Autofinancement des comités 
 

R.A.S. 
 

1.3 Budget H23 
 

Vieux Dragon propose un délai afin de régler la situation des budgets manquants de comités théma-
tiques (Radio et Vieux Dragon) 

Radio du Vieux appuie 
Opposition constatée 
 
Libertad propose de déplacer le point 1.3.1 Subvention aux comités thématique au point 1.3.3 

Radio du Vieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3.1 Immobilisation (proposition) 
 

 
Il manque les demandes de Vieux-Dragon et Radio du Vieux (problèmes des budgets égarés) 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230207-immobilisation-proposition_chiffree_ep.pdf
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Libertad propose le budget immobilisation tel quel 
Battue à l’Amiable 
 
Le Bureau Exécutif propose de mettre en dépôt le budget immobilisations de comités 
thématiques jusqu’à la prochaine Table de concertation H23-02, du 1er mars 2023 
Libertad appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3.2 Subventions aux comités de concentration (proposition) 
 

 
 

Soins infirmiers propose une plénière de 15 minutes 

Design industriel appuie 

 
Opposition constatée 
 

Sciences amande pour limiter la plénière à 5 minutes 
Optimonde appuie 
 

Opposition constatée 
 
Pour : 21 Contre : 3 Abstention : 5 
Adopté à majorité 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230207-concentration-proposition_chiffree_ep.pdf
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Plénière de 5 minutes 

Adoptée à l’unanimité 
 
Plénière commencée à 17h55 
 
Plénière prend fin à 18h00 
 
Soins infirmiers propose une plénière de 10 minutes 

Design d’intérieur appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Plénière recommence à 18h03 
 
Plénière prend fin à 18h13 
 

Design intérieur propose une plénière de 10 minutes 

Architecture appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Plénière recommence à 18h17 
 

Plénière prend fin à 18h27 
 
Design industriel propose une plénière de 10 minutes 
Soins infirmiers appuie 
Opposition constatée 
Vote : 
Pour : 3 Contre : 25 Abstention : 3 

Battue à majorité 
 
T.I.L. propose l’adoption du budget des comités de concentration pour la session H23 tel que 

présenté 
Optimonde appuie 
 

Soins Infirmiers amende pour apporter les modifications suivantes à la proposition de 

budget des comités de concentration pour la session H23 : 
5.450,00 $ pour Architecture 
700,00 $ pour C.A.V.É. 
200,00 $ à Cinéma d’animation 
1.100,00 $ à Communication 
2.076.18 $ à Design Industriel 

731.72 $ à Design de présentation 
1.110,00 $ à Design d’intérieur 
149.61 $ à Histoire & Civilisation 
4.800,00 $ à Optimonde 
330.00 $ à Sciences de la Nature 

2.312,00 $ à Soins infirmiers 
600,00 $ à T.I.L. 

5.500,00 $ à Techniques de Gestion 
70,00 $ à T.T.S. 
25.129.51 au total (Budget de 25.000,00 $ !!!) 

Communication appuie 
 

Sous-amendement Architecture propose (redistribuer le solde qui n’existe pas 
…) si solde il y a de l’octroyer à Architecture 

Design intérieur appuie 
 
Opposition constatée 

http://www.agecvm.org/
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 Pour : 4 Contre : 15 Abstention : 10 

 
Sous amendement rejeté 

 
Retour à l’amendement de nouvelle répartition des subventions 
Opposition constatée 
 
Pour : 5 Contre : 16 Abstention : 10 

 
Amendement rejeté à majorité 

 
Histoire & civilisation propose de retirer 80,00 $ à T.I.L., de retirer 35,67 $ à Commu-
nication, de récupérer 24,94 $ au solde de Sciences humaines – Innovation sociale, 
et de transférer 150,61 $ à Histoire & Civilisation, le tout avec le consentement 
respectif de T.I.L., de Communication et de Sciences humaines – Innovation sociale 

T.É.E appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 
Soins infirmiers propose d’enlever 800,00 (huit cents) $ à Architecture et de le redis-
tribuer à Soins infirmiers 
Design industriel appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 
Design d’intérieur propose de retirer 2.500,00 $ à Optimonde, et 2.000,00 $ à Techniques de 
gestion et de redistribuer ces sommes aux comités de concentration présents [ayant remis 
une demande de budget positive], sauf Architecture et soins infirmiers, au prorata de leur 
autofinancement 
Design industriel iel appuie 

Opposition constatée 
 
Pour : 3 Contre : 12 Abstention : 11 

 
Design intérieur propose de retirer 1.500,00 (mille cinq cents) $ à Techniques de Ges-
tion et de redistribuer cette somme aux comités de concentration présents [ayant 
remis une demande de budget positive], sauf Architecture et soins infirmiers, au 

prorata de leur autofinancement 
Architecture appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Budget tel que modifié adopté à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
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1.3.3 Subventions aux comités de concentration (proposition) 
 

Table de concertation rappelle à la permanence de ne plus perdre de  budgets 
 

Proposition privilégiée 
Le Bureau exécutif propose de traiter le point 2.3.3 Mandats A22 : secrétariat transi-

tion avant le prochain point 
Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.3.3 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; 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230207-concentration-proposition_chiffree_ep.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 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. 

 

Marylou Desjardins se propose comme représentante des comités de concentration 
sur le Comité de sélection de la permanence dans la phase de transition 
Élizabeth Diamond se propose comme représentante des comités thématiques sur 
le Comité de sélection de la permanence dans la phase de transition 

T.I.L. appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
✓ Considérant les 27 années d'expérience d'Étienne Philippart à la permanence de 

l'AGECVM 
❖ Soins infirmiers propose qu'Étienne Philippart ait la possibilité de faire partie du co-

mité de sélection de la permanence comme représentant de la permanence s'il le 

désire 
 

Graphisme propose de prendre une pause de 15 minutes 
Bureau exécutif appuie 

Opposition constatée 
Pour : 16 Contre : 2 Abstention : 6 

Adoptée à majorité 
 
Pause de 19h45 à 20h00 

 
Reprise à 08h11 

 
Retour à la proposition 

Journal appuie 
Opposition constatée 
 
Pour : 4 Contre : 10 Abstention : 10 
Battue à majorité 

 

Proposition privilégiée 
Le Bureau exécutif propose de traiter le point 3.1 Salaires  

Radio du Vieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.1 Salaires 
 

Bureau exécutif propose pour L’Exode que 

- L'augmentation à chaque session pour le salaire passe de 0,25$ à 0,50$ en commençant 
à la session A23 
- Les employés sont augmentés de 1$/heure à partir de la PP7 de la session H23 
- On maintient l'augmentation salariale en fonction de l'augmentation du salaire minimum, 
à chaque 1er mai. 
Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 
Bureau exécutif propose la mise en dépôt pour l’augmentation des salaires de la permanence 
Radio du Vieux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/
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Retour à 1.3.3. 
 
1.3.3 Subventions aux comités thématiques (proposition) 

 

 
 

Budget proposé sans Radio, ni Vieux-Dragon. 

 
Libertad propose de retirer 121.99 $ à Improvisation et de le redistribuer à Libertad 
Langues appuie 
Opposition constatée 
Battue à l’amiable 
 
Libertad propose de retirer 21,02 $ à S.A.E., de récupérer 25,00 $ dans le budget du 

Journal et 25,00 $ dans le budget de 2SLGTQIA+ (Alphabet Mafia), avec leur consen-

tement respectif 
Féministe appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Radio du Vieux propose d’adopter le budget des comités thématiques pour la session H23 
tel que modifié 
T.I.L. appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/230207-thematiques-proposition_chiffree_ep.pdf
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Proposition privilégiée 
Le Bureau exécutif propose de traiter le point 2.7 Comité FSAGE 
Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.7 Comité FSAGE 
 

Marylou Desjardins (Langues) se propose pour faire partie du comité FSAGE comme dé-
léguée des comités de concentration 
 
Sky Fugère-Rondeau (2SLGTQIA+ (Alphabet Mafia)) se propose pour intégrer le comité 

FSAGE comme déléguée des comités thématiques 
Libertad appuie ces deux nominations 
Adoptée à l’unanimité 

 

Retour au point 1.4 
 

1.4 Photocopieuse (Synthèse des devis reçus) 
 

Radio du Vieux propose d’octroyer le contrat de la nouvelle photocopieuse à Copiscan 
TIL appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Note du secrétariat : 
Légalement nous devons choisir la proposition la moins coûteuse, puisque aucune condition n’a été 
imposée dans l’appel d’offre, et que l’AGECVM fonctionne selon les critères d’un service public, dont 
le choix du plus bas soumissionnaire 
Soit ici OES (Office équipement Solution), avec le choix de l’Altalink C8170, offerte à 708,00 $ par 
trimestre au lieu de 855,00 $ par trimestre pour Copiscan, une différence de 147,00 $ (588,00 par 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/230118-devis_pour_remplacement_photocopieur_altalink_c8070.pdf
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année) en faveur d’OES, le choix de l’Altalink C8170 étant aussi justifié par le fait que ce photocopieur 

est le nouveau modèle de l’actuel photocopieur (Altalink C8070), et que le gain avec le photocopieur 
Sharp, proposé aussi par OES, n’étant que de 9,00 $ par trimestre, sans compter la formation accrue 
nécessaire avec une nouvelle marque. 
Le Bureau exécutif peut corriger cette situation, ou justifier sur le fond le choix de Copiscan au lieu 
de OES. 
 

1.5 Chèques et transactions 
 

1.6 Square 
 

Proposition privilégiée 
Soins infirmiers propose de traiter le point 2.8 Changement de statut boursier pour 

travailleur autonome 
Design industriel appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.8 Changement de statut boursier  
 

Soins infirmiers propose de mandater le Bureau exécutif pour faire un suivi sur le statut de travailleur 
autonome des tutorant.e.s et que l’AGECVM prenne position contre ce changement de statut. 
Improvisation appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

Proposition privilégiée 
Graphisme propose la levée de la Table de concertation H23-01, de ce mercredi 08 

février 2023 
Bureau exécutif appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

Mise en dépôt des points restants : 
 

2.0 Affaires exécutives 
 

2.1 Retour sur l’Assemblée générale H23-01, 1er février 2023 

2.2 Retour sur les Bureaux exécutifs H23-01 et H23-02 

2.3 Plan d’action A222.1.1 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. 

❖ 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. 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/02/01-230201pvag.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/beh23-01-230105-pvbe.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2023/01/beh23-02-230125-pvbe.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 effectue un appel national à l’augmentation des moyens de pres-

sion et à la grève. 
 

1.1.2 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; 
 

1.1.3 Secrétariat : Assurer une transition (mandat) 
 

Traité plus haut 
 

1.1.4 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 

 

2.4 Plan d’action H23 
 

2.5 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/
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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. 

 

2.6 Appel aux Associations externes 
 

2.7 Projet de fédération national (mail reçu de la SOGÉÉCOM 
 

Traité plus haut 
 

2.8 Comité FSAGE 
 

Traité plus haut 
 

2.9 Changement de statut boursier pour travailleur autonome 
 

2.9.1 Présentation de la situation 
 

2.9.2 Prise de position et mandat 
 

2.10 AGEnda 2023-2024 
 

2.11 Nouveau site internet 
 

3.0 Affaires internes 
 

3.1 Salaires (proposition) 
 

4.0 Délégué-e-s : 
 

4.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire, 1 technique) 
 

4.2 Conseil d’administration de la Fondation du Cégep du Vieux Montréal (1 préuniversitaire) 
 

5.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

6.0 Locaux 
 

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

revendication) 
 

6.2 Ouverture des portes le matin 
 

6.3 Distribution actuelle 
 

 

7.0 Activités des comités 
8.0 Levée 

http://www.agecvm.org/
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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


Plan d’action A21 – Lutte contre les violences sexuelles : Phase III 

 Assemblée générale A21-01 (08 septembre 2021) 

 Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook 

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


De quelques idées pour l’AGEnda 2023-2024 
 

Table de concertation H23-02 (01 mars 2023) 

 

Calendrier proposé : 

Mars 2023 
- 1er mars 2023 (T.C. H23-02) : 

o Nomination d’un-e responsable de production, sinon gestion par le secrétariat de l’AGECVM 
o Déterminer une procédure de suivi pour le choix du thème général et des 12 thèmes men-

suels; 
o Valider courriel concours graphiste, dont rémunération proposée; 
o Valider courriel appel d’offre Imprimeurs, dont quantité à imprimer; 
o Valider courriel concours illustrations, dont les prix proposées pour les vainqueur.e.s 

- 10 mars 2023 au plus tard : Courriel concours graphiste (voir ci-dessous) 
- 17 mars 2023 au plus tard : envoyer appel d’offre pour imprimerie (voir ci-dessous) pour décision à la Table 

de concertation H22-04, 12 avril 2023 (vois devis reçu en mars 2022) 
- 31 mars 2023 : date limite pour les projets de graphisme : toutes les projets des graphistes seront soumis à un 

processus de sélection, et le choix sera fait par consultation (réservée aux seul.e.s membres de l’AGECVM) 
Google Forms à valider à la Table de concertation H23-04, du 12 avril 2023 (voir ci-dessous) 

- 31 mars 2023 : Déterminer le thème général et des 12 thématiques mensuelles pour recherche de 
textes et contenul 

- 31 mars 2023 au plus tard : Appel avant le vendredi 31 mars 2023, via courriel, à nos membres pour les des-
sins ou photos des couvertures et des illustrations mensuelles (12) - date limite du concours : vendredi 21 avril 
2023, pour choix par Consultation Google Forms (réservée aux seul.e.s membres de l’AGECVM) (voir livret du 
concours de mai 2022) à valider lors de la Table de concertation H23-05, 03 mai 2022 (voir ci-dessous). 

Avril 2023 
- 07 avril 2023 : date limite pour devis imprimeurs (décision en T.C. H23-04, 12 avril 2023) 
- 21 avril 2023 : Illustrations couvertures et des 12 thématiques mensuelles : date limite pour remise des projets 

de nos membres (Choix par Google Forms validé en T.C. H23-05, 03 mai 2023 
- 28 avril 2023 : Accord avec le cégep (Direction des Services aux étudiants) sur le contenu pratique qui con-

cerne le cégep : évaluation des apprentissages, ressources internes pour les étudiant-e-s, … 
- 28 avril 2023 : Définition du contenu pour les 212 pages et de la manière de la compléter par la-le responsable 

désigné-e (et par toute autre instance désignée par le Bureau exécutif), et validation en Bureau exécutif; 

Fin mai 2023 
- Tous les textes disponibles et validés par le-la responsable désigné-e 

16-juin 2023 
- Travail du-des graphiste-s terminé pour dernière relecture par le-la responsable désigné-e (et par toute autre 

instance désignée par le Bureau exécutif) 

Vendredi 23 juin 2023 : remise à l’imprimeur sélectionné 
Vendredi 11 août 2023 : Livraison de l’AGEnda 2023-2024 à l’AGECVM 

1. Lancer concours graphiste :  courriel au plus tard le 10 mars 2023: 
Proposition courriel pour concours graphistes AGEnda 2023-2024 
Bonjour cher-e-s étudiant-e-s de graphisme, 5ème et 6ème session ou 
Bonjour (pour tous les membres de L’AGECVM 
L'AGECVM est à la recherche de graphistes et / ou artistes pour assurer la mise en page du fabuleux AGEn-
da 2023 - 2024 (fusion de l'acronyme "AGE - Association générale étudiante" et "agenda"). 
Nous recherchons des gens motivés pour assurer la mise en page des textes, des cases et des calendriers. 
Bref, tout ce qui concerne l'intérieur de ce futur merveilleux AGEnda!  
Période de production: mai et juin 2023, pour remise à l'Imprimeur idéalement le vendredi 16 juin 2023, au 
plus tard le vendredi 30 juin 2023. 
Vous devez fournir, seul-e ou en équipe, un portfolio d'œuvres démontrant votre exceptionnel talent dans la 
mise en page et / ou ce que vous jugez pertinent pour démontrer vos incroyables capacités (entre autres une 
esquisse d’une page calendrier de l’AGEnda – voir le cahier du concours 2022) au secrétariat de l'AGECVM 
(local 3.85) AVANT LE VENDREDI 07 AVRIL 2023. 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/03/220328-agenda-imprimeur-synthese.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/220506-agenda_2022-23-illustrations.pdf
https://www.dropbox.com/s/05lmrb6j81gc7ub/05-AGEnda%202022-23-Graphistes.pdf?dl=0
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Table de concertation H23-02 (01 mars 2023) 

Toutes les candidatures seront soumises à un processus de sélection, et le choix sera fait par consultation 
(réservée aux seul.e.s membres de l’AGECVM) Google Forms à valider à la Table de concertation H23-05, 
du 03 mai 2023. 
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du Vieux Montréal à la 
session H23, et donc membre de l'AGECVM. 
Ce travail colossal est brillamment récompensé de 3.000,00 (trois mille) $, cette somme pouvant être divisée 
si une équipe de deux ou plusieurs personnes soumettent un projet commun, et évidemment d'un grand mer-
ci de toute l'équipe ! 
Nous sommes impatient-e-s de voir vos œuvres! 
Secrétariat de l’AGECVM 

 

2. Devis imprimeur : courriel au plus tard le 17 mars 2023 
Proposition courriel pour devis impression AGEnda 2023-2024 
Bonjour à vous,  
En tant que coordonnateur de la production de l'agenda 2023-20234 de l'Association générale étu-
diante du Cégep du Vieux Montréal (AGECVM), nous souhaiterions recevoir votre devis concernant 
l'impression de cette année. 
Si vous pouviez nous répondre d'ici le vendredi 07 avril 2023, nous en serions très heureux 

Notre devis: 
Produit demandé : Agenda 2022 – 2023 

Format : 5 ¼ X 8 ¼ 

Ouvert : 10 ½ X 8 ¼  
Nombre de pages : 212 p  100 M Offset #2 avec contenu recyclé (100% de fibres post-
consommation) – FSC + 4 p. couvertures 

Papier : Couv. Tango Advantage C2C, 0.12 blanc - FSC 

Couleur : 
Intérieur : 212 pages noir avec fond perdu  
Couverture : 4 pages imprimées 4 couleurs process recto, noir verso avec fond perdu + 
laminage lustré recto et verso 

Reliure : Spirale plastique (coul noir), coins perforés 

Présentation : tête-bêche (Textes + Session Automne 2023 / Session Hiver 2024) 
Certification FSC souhaitée (avec logo) 
Épreuves : Épreuves couleurs 

Quantité : 6000 en août 2023 (À préciser) 
  Préciser délai entre passer commande ferme et livraison des agendas imprimés 

Tolérance acceptable : ± 2% 

Empaquetage : en boîtes 

Livraison : 255 Ontario est, Montréal, Au plus tard le vendredi 11 août 2023: Pénalités 
éventuelles en cas de retard causé par l’imprimeur. 
Fourni par l’AGECVM : CD final au plus tard le vendredi 23 juin 2023, Sorties laser 

Le choix de l’imprimeur sera connu après la Table de concertation H22-04, du mercredi 12 avril 
2023. 
Au plaisir de travailler avec vous 

XXX XXX 

Coordonateur-trice de production 

AGEnda 2023-2024 
AGECVM 

NB: Envoyer toute votre correspondance au courriel de l'AGECVM (agecvm@hotmail.com) 
 

j.rioux@pcacal.com 

scasimiro@laurentien.ca 

karenb@iheon.com 

mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:scasimiro@laurentien.ca
mailto:karenb@iheon.com
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3. Illustrations couvertures et thèmes mensuels : courriel au plus tard le 31 

mars 2023 
Proposition courriel pour dessinateur-trice-s ou photographes AGEnda 2023-2024 : 

Couverture et dessins ou photos thématiques mensuelles 
L'AGECVM est à la recherche de dessinateurs et de dessinatrices ou de photographes, de créa-
teurs et de créatrices, dans le but : 
- de concevoir les 2 pages de couverture (Session A23 - Session H24) de l'AGEnda 2023 - 

2024 (fusion de l'acronyme "AGE - Association générale étudiante" et "agenda") autour du 
thème : À préciser 

- de réaliser des dessins ou des photos pour illustrer les thèmes choisis pour chacun des 
douze mois de l’année, soit : 

Mois Thématique 

Aout 23 À préciser 

Septembre 23 À préciser 

Octobre 23 À préciser 

Novembre 23 À préciser 

Décembre 23 À préciser 

Janvier 24 À préciser 

Février 24 À préciser 

Mars 24 À préciser 

Avril 24 À préciser 

Mai 24 À préciser 

Juin 24 À préciser 

Juillet 24 À préciser 

Vous pouvez participer aux pages couvertures (dessin uniquement) et mensuelles (dessins ou pho-
tos : 12)), ou ne sélectionner que la couverture et/ou un ou plusieurs thèmes mensuels qui vous in-
téressent. 
Les œuvres doivent être : 
- pour les dessins, sur un support papier, celui-ci étant plus facilement "numérisable" par notre 

équipe de graphistes. 
- Pour les photos, sur tirage papier + fichier .jpeg à communiquer au courriel 

agecvm@hotmail.com 

La taille n'est pas soumise à des restrictions particulières, étant donné la possibilité des numéri-
seurs d'agrandir ou de rapetisser les fichiers. 
Pour le reste, il n'y a que les limites votre imagination! 
Pour participer à ce concours, vous devez être étudiant ou étudiante au Cégep du Vieux Mon-
tréal à la session H23, et donc membre de l'AGECVM. 
Vous n'avez qu'à apporter ou communiquer votre ou vos œuvres au secrétariat (A3.85) 

AVANT LE VENDREDI 21 AVRIL 2023, 17h00: 
Elles seront mises de côté et passeront à travers un processus de sélection (réservé aux seul.e.s 
membres de l’AGECVM) par Google Forms et validation lors de la Table de concertation H23-05, 
03 mai 2023 (voir livret du concours mai 2022). 
Notez qu'il y aura une bourse de 2500,00 (deux mille cinq cents) $ (soit 1.000,00 (mille) $ pour les 2 
couvertures et 125,00 (cent vingt-cinq) $ par illustration mensuelle retenue, à partager entre la-les 
personne-s sélectionné-e-s pour illustrer notre AGEnda 2022-2024. 
Nous attendons avec impatience vos idées, vos dessins !!! 
XXX XXX 

Coordonateur-trice de production 

AGEnda 2023-2024 
AGECVM 

https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2022/05/220506-agenda_2022-23-illustrations.pdf
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Historique des mandats d’Assemblée générale sur l’AGEnda 

2005-09-14 A05-01 2.1 Natacha Audy (Graphisme) propose 
- que l’AGECVM produise l’agenda 2006-2007 de manière autonome 
- que cet agenda soit intégralement féminisé 
-  que cet agenda soit sans publicité 
- que le Comité exécutant aux Affaires internes soit chargé de diffuser 

un appel d’offre pour la création graphique de l’agenda selon les cri-
tères suivants : 

* être étudiant-e-s du cégep du Vieux Montréal; 
* présenter un porte folio; 
* présenter une idée de projet d’agenda 2006-2007; 
* constituer une équipe polyvalente 

-  que le Comité de coordination soit chargé de recommander un ou 
une équipe de candidat après organisation de rencontre avec les 
candidat-e-s 

Anne-Marie Gallant (Langue) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

2004-10-27 A04-04 1.0 - de payer le solde de l’AGEnda 2004-2005, soit deux mille quatre-vingt dix-
neuf dollars et 75 sous (2 099,75 $), au cégep du Vieux Montréal 
- revenir à la prochaine assemblée générale régulière sur les mandats con-
cernant l’AGEnda 

2004-09-15 A04-02 3.0 de former un comité chargé de suivre la question de l’AGEnda, de quérir un 
avis juridique sur cette question et de reporter le point à la l’Assemblée géné-
rale du 22 octobre 

2003-01-29 H03-01 1.0 Étienne Deslandes (TES) propose de reporter le projet Agenda en 2204 dans 
le but de disposer de meilleurs outils tels un comité s’en chargeant et une 
définition plus claire du projet 

2002-05-01 H02-06 1.0 Considérant les mandats de notre Association et la demande faite par les 
Services aux étudiants, Rémi Bourget propose que l’Association s’associe 
pour l’Agenda avec ces Services aux conditions suivantes : 
- aucune publicité; 
- [accord de l’Association sur le contenu publicitaire;] 
- aucun lien avec la Fondation; 
- 15 à 22 pages consacrées à la vie de l’Association étudiante; 
- gratuité de l’agenda; 
- [déduction des revenus publicitaires du coût de production;] 
- participation de l’AGECVM pour la moitié du solde du coût de produc-

tion jusqu’à un maximum de dix mille dollars, toutes taxes comprises. 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/pv/a05/ag/ag_01_050914pv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/pv/a04/ag/ag_04_041027pv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/pv/a04/ag/ag_02_040915pv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/pv/h03/ag/ag_01_030129pv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/pv/h02/ag/ag_06_020501pv.pdf
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Aux membres de
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU COLLÈGE DU VIEUX MONTRÉAL (AGEECVM), qui
comprennent le bilan au 30 juin 2022, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables
et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous
fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen
généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie
pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada est
une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en œuvre des procédures qui
consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes
au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue les éléments
probants obtenus.

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue
que celles mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une
opinion d'audit sur les états financiers.



Fondement de la conclusion avec réserve 

Comme c'est le cas de nombreux organismes sans but lucratif, l'association tire des produits
d'activités-comités et des ventes du café Exode pour lesquels il n'est pas possible de mener à bien
notre examen. Par conséquent, notre examen de ces produits s'est limité aux montants inscrits dans
les comptes de l'association. Nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être
apportés aux montants des produits d'activités et de services, de l'excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour l'exercice
terminé le 30 juin 2022, et de l'actif à court terme et de l'actif net au 30 juin 2022.

Conclusion avec réserve 

Au cours de notre examen, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le
paragraphe sur le fondement de la conclusion avec réserve, nous n'avons rien relevé qui nous porte à
croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU
COLLÈGE DU VIEUX MONTRÉAL (AGEECVM)  au 30 juin 2022, ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

1

Montréal, le 9 janvier 2023

1 Par CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A112467
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

     
2022 2021

PRODUITS

Café Exode – ventes  $573 383  $5 440
Cotisations étudiantes générales 257 702 319 216
Activités–comités 73 263 17 797
Cotisations étudiantes affectées aux comités (recouvrées) 45 000 (8 226)
Livres usagés 5 003 4 098
Photocopies 4 583 11
Subventions salariales du gouvernement fédéral - 86 931
Crédit obtenu de l'assurance collective ASEQ - 2 736

958 934 428 003

CHARGES

Café Exode (annexe A) 577 212 56 955
Vie étudiante (annexe B) 195 529 66 841
Administration (annexe C) 170 992 120 097
Activités militantes (annexe D) 36 979 26 402

980 712 270 295

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES  $(21 778)  $157 708
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

BILAN
30 JUIN 2022

   
2022 2021

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $270 953  $287 314
Débiteurs (note 3) 10 405 24 171
Stocks 22 008 11 439
Frais payés d'avance 15 866 9 981

 $319 232  $332 905

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs (note 4)  $20 724  $12 619
Cotisations perçues d'avance 95 000 95 000

115 724 107 619

ACTIF NET

AFFECTÉ AU FONDS DES COMITÉS (note 5) 44 069 73 229

NON AFFECTÉ 159 439 152 057

203 508 225 286

 $319 232  $332 905

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur

, administrateur
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

     
Affecté

au fonds
des comités Non 2022 2021

(note 5) affecté Total Total

SOLDE AU DÉBUT  $73 229  $152 057  $225 286  $67 578

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges (29 160) 7 382 (21 778) 157 708

SOLDE À LA FIN  $44 069  $159 439  $203 508  $225 286



6
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

        
2022 2021

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $(21 778)  $157 708

Élément n'affectant pas la trésorerie :

Variation nette des éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement 5 417 16 133

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE (16 361) 173 841

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT 287 314 113 473

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN  $270 953  $287 314
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
30 JUIN 2022

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'association est constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.
L'association est exemptée des impôts sur les bénéfices. Son objectif est de promouvoir,
organiser, superviser et administrer la défense des droits et intérêts des étudiants et étudiantes du
Collège du Vieux-Montréal. De plus, l'association opère un café étudiant.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité et
comprennent les principales méthodes comptables suivantes:

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'association évalue initialement ses actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence
normale.

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
de l’encaisse et des sommes à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se
composent des comptes fournisseurs.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des
indications d'une possible dépréciation. L'association détermine s'il y a eu un changement
défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l'actif
financier. Si c'est le cas, elle réduit la valeur comptable de l'actif à la valeur actualisée des flux de
trésorerie attendus de l'actif ou au prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif à la date de
clôture selon le plus élevé des deux montants. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé
aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la
mesure de l’amélioration, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la
moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
30 JUIN 2022

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Constatation des produits

L'association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés
sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à
recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception
est raisonnablement assurée. 

Les produits du café étudiant, des activités-comités ainsi que les produits reliés aux livres usagés
et photocopies sont constatés au moment de la vente aux étudiants.

Les cotisations sont constatées à titre de produits au prorata dans l'exercice auquel elles se
rapportent.

Services reçus à titre bénévole

L'association ne pourrait exercer ses activités sans les services qu'elle reçoit de nombreux
bénévoles qui lui consacrent un nombre d'heures considérable. En raison de la complexité
inhérente à la compilation de ces heures, les services reçus à titre bénévole ne sont pas constatés
dans les états financiers de l'association.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les fonds en caisse et découverts bancaires, dont les soldes fluctuent souvent entre le découvert
et le disponible, ainsi que les placements dans des instruments du marché monétaire, dont
l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition, sont considérés comme de la
trésorerie et équivalents de trésorerie.

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût (méthode de la dernière facture) et de la valeur de
réalisation nette.

3. DÉBITEURS

2022 2021

Sommes à recevoir de l'État  $9 201  $964
Autres sommes à recevoir 1 204 2 560
Subvention salariale d'urgence canadienne à recevoir - 20 647

 $10 405  $24 171
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
30 JUIN 2022

4. CRÉDITEURS

2022 2021

Comptes fournisseurs et frais courus  $6 174  $9 765
Sommes à remettre à l'État 7 794 -
Salaires et vacances à payer 6 756 2 854

 $20 724  $12 619

5. FONDS DES COMITÉS

Le fonds des comités représente des ressources qui sont destinées à constituer un fonds pour les
différents comités étudiants de l'association.

6. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

L'engagement pris par l'Association en vertu d'un bail totalise 6 327 $ et les versements à
effectuer au cours du prochain exercice sont les suivants :

  
2023  $6 327

7. OPÉRATIONS NON MONÉTAIRES

Les locaux qu'occupent présentement l'association et le Café Exode sont offerts gratuitement par
le Collège du Vieux-Montréal. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur du loyer,
celui-ci n'a pas été constaté dans les états financiers.
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ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DU COLLÈGE DU VIEUX-MONTRÉAL (AGEECVM)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

2022 2021

ANNEXE A – CAFÉ EXODE

Achats et frais d'exploitation  $443 125  $7 851
Salaires et charges sociales 134 087 49 104

 $577 212  $56 955

ANNEXE B – VIE ÉTUDIANTE

Comités de concentration  $90 475  $24 700
Comités thématiques 56 259 7 509
Agendas 19 703 10 738
Livres usagés 14 402 1 394
Commandites – SAECVM 12 500 22 500
Subventions 1 500 -
Projet Brassin 690 -

 $195 529  $66 841

ANNEXE C – ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales  $128 333  $81 049
Assurances 12 673 11 416
Frais de photocopies 11 529 11 043
Honoraires professionnels 8 947 12 091
Frais bancaires 3 699 637
Support informatique 3 179 2 605
Contractuels 1 068 -
Fournitures de bureau 949 684
Télécommunications 615 572

 $170 992  $120 097

ANNEXE D – ACTIVITÉS MILITANTES

Programme étudiant réfugié  $10 000  $10 000
Subventions externes 9 675 8 671
Mobilisation et grèves 9 197 1 475
Information et mise à jour du site web 8 107 6 256

 $36 979  $26 402





 Réaménagement 3ème étage 2023 

A.G. H22-01 DU 02 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 

 



 Réaménagement 3ème étage 2023 

A.G. H22-01 DU 02 FÉVRIER 2022 

 

2.0 Proposition sur la Table 

 

 



 Réaménagement 3ème étage 2023 

A.G. H22-01 DU 02 FÉVRIER 2022 

3.0 Tableau de synthèse (AGECVM) 

 

 

Revendications AGECVM (rédigées par un comité créé par un mandat de 

l’Assemblée générale A21-01, 08 septembre 202, et mis en œuvre par la Table 

de concertation A21-03, du 20 octobre 2021) 

- 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 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_2._campagne_renovations_2023_3eme_etage.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/11/03-211020pvtc.pdf


 Réaménagement 3ème étage 2023 

A.G. H22-01 DU 02 FÉVRIER 2022 

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 obligés de conserver (copies et originaux); 

- Nous rejetons l’existence de « l’espace évènements étudiants » tel que proposé 

pour les raisons suivantes :  

▪ Il empiète sur des locaux déjà existants; 

▪ Réduction importante de la superficie allouée aux comités de l’AGECVM 

(baisse de 319 pieds carré (12%) : il ne faut pas que cela s’ajoute à une 

baisse importante de la superficie depuis 2012; 

▪ Cet espace proposé ne répond pas à une demande actuelle des 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 secré-

tariat de l’AGECVM ne se retrouve pas dans la proposition déposée par les Res-

sources 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 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 

 



Session H23 T.C. H23-01 (08 février 2023) Employé.e.s AGECVM

Actuel

17,75  $        Charge patronal 18,00  $                  Charge patronal 19,00  $             Charge patronal 20,00  $               Charge patronal 21,00  $               Charge patronal
10h/semaine 177,50  $      197,91  $              180,00  $               200,70  $               190,00  $           211,85  $                200,00  $             223,00  $               210,00  $            234,15  $               
Total annuel 5 680,00$    6 333,20$             5 760,00$              6 422,40$             6 080,00$         6 779,20$               6 400,00$           7 136,00$              6 720,00$           7 492,80$             

22,00  $                  Charge patronal 23,00  $             Charge patronal 24,00  $               Charge patronal
220,00  $               245,30  $               230,00  $           256,45  $                240,00  $             267,60  $               
7 040,00$              7 849,60$             7 360,00$         8 206,40$               7 680,00$           8 563,20$              

Actuel

24,00  $        Charge patronal 26,00  $                  Charge patronal Total H23 - 24$
Total H23 - 26$

Total annuel -
24$ Total annuel - 26$

12h/semaine 288,00$       321,12$                312,00$                 347,88$                7 385,76$         8 001,24$               14 771,52$         16 002,48$            
21h/semaine 504,00$       561,96$                546,00  $               608,79$                12 925,08$       14 002,17$             25 850,16$         28 004,34$            

Actuel

28,00  $                 
Charge 

patronal 35,00  $                  Charge patronal 40,00  $                  Charge patronal
20h/semaine 560,00  $               624,40  $           700,00  $                780,50  $             800,00  $               892,00  $            
30h/semaine 840,00  $               936,60  $           1 050,00  $             1 130,50  $          1 200,00  $            1 338,00  $         
40h/semaine 1 120,00  $           1 248,80  $        1 400,00  $             1 480,50  $          1 600,00  $            1 784,00  $         

20h/semaine 26 880,00  $         29 971,20  $     33 600,00  $           37 464,00  $       38 400,00  $          42 816,00  $       
30h/semaine 40 320,00  $         44 956,80  $     50 400,00  $           56 196,00  $       57 600,00  $          64 224,00  $       
40h/semaine 53 760,00  $         59 942,40  $     67 200,00  $           74 928,00  $       76 800,00  $          85 632,00  $       

40,00  $                 
Charge 

patronal 45,00  $                  Charge patronal
38h/semaine 1 520,00  $           1 694,80  $        1 710,00  $             1 906,65  $          

Total prévu pour 
H23

36 480,00  $         40 675,20  $     41 040,00  $           45 759,60  $       

Secrétaire permanent.e

Annuel

Etienne Philipart

Permanent.e étudiant.e

Gérant.e.s de l'Exode

Salaires: chiffrier d'augmentation possible



Permanence 

RECHERCHONS ÉTUDIANT-E-S SECRÉTAIRES 

POUR TRAVAIL IMMÉDIAT ET LISTE DE RAPPEL 

À partir de la session H23, pour deux ou trois sessions au moins 

Début travail : 23 mars 2023 

10 h. / semaine 
17,75 $ / heure 

Travail 

(au moins deux soirs / semaine jusqu’à 21 h 00): 

·      Bonnes connaissances du milieu étudiant et collégial 

·  accueil (téléphones, etc.) 

·      Travaux de secrétariat et de graphisme 

(connaissance de MS Office : 

Word, Excel, Access, ...  

et d'Adobe Photoshop, …) 

·      Tenue de caisse 

·      Livres usagés 

·      etc. 

Déposez votre CV avant le dimanche 12 mars 2023, 23 h 59, par courriel 
(agecvm@hotmail.com) ou au secrétariat (A3.85) 
[pendant les heures d'ouverture, entre 08h00 et 17h00] 

La Table de concertation H23-02, du mercredi 1er mars 2023, a désigné le 
comité de sélection de la permanence, en charge d’élabore la liste de 

rappel. 

Procédure de sélection  
1. Réponses à un questionnaire transmis le lundi 13 mars 2023 avant le dimanche 

19 mars 2023 

2. Entrevue avec les candidat-e-s sélectionné-e-s les lundi 20 et mardi 21 mars 
2023 pour une proposition de liste de rappel à proposer à la Table de concertation 

H23-03 du mercredi 22 mars 2023 
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. 

 

DÉSABONNEMENT DE CETTE LISTE h23membres 

Vous pouvez vous désabonner de la liste en envoyant un courriel à agecvm@hotmail.com en demandant ce désabonnement. 

mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:agecvm@hotmail.com


Synthèse Procès-verbaux H23, Budget H23, Bilan A22-H23 

Comités
Demande de 

budget H23
S MS Bilan A22-H23 

CO Architectures 1 févr 2023 30 janv 2023 1

CO C.A.V.É (Comité AudioVisuel Étudiant) 3 févr 2023 2 févr 2023 2

CO Cinéma d'animation (ex-Dessin animé) 3 févr 2023 1 févr 2023 3

CO Communication 3 févr 2023 4

CO Création littéraire 5

CO Design de présentation 3 févr 2023 25 janv 2023 17 févr 2023 6

CO Design industriel 3 févr 2023 26 janv 2023 7

CO Design intérieur 3 févr 2023 8

CO Génie mécanique

CO Graphisme 3 févr 2023 9

CO Histoire et civilisation 3 févr 2023 2 févr 2023 10

CO Informatique

CO Langues 11

CO MA-Construction textile

CO MA-Céramique

CO MA-Ébénisterie

CO MA-Impression textile

CO MA-Joaillerie

CO MA-Lutherie

CO MA-Verre 1 févr 2023 12

CO Optimonde 3 févr 2023 2 févr 2023 13

CO Photographie 3 févr 2023 31 janv 2023 14

CO PLAC 15

CO Sc.Hum. - Innovation sociale 2 févr 2023 16

CO Sc.Hum. - Questions internationales 17

CO Sc.Hum. - Regards sur la personne 18

CO Sciences de la nature 3 févr 2023 31 janv 2023 19

CO Soins infirmiers 3 févr 2023 20

CO Réunion CRCSI

CO Techniques de gestion 1 févr 2023 25 janv 2023 21

CO TÉE 8 févr 2023

CO TES 22
CO TIL 3 févr 2023 23

CO Réunion CETIL Lettres dém.

CO TTS 3 févr 2023 24

TH 2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) 3 févr 2023 2 févr 2023 1

TH Annyeong from Korea 11 févr 2023 2

TH C2V2 (Robotique) 3

TH Club de Poterie 4

TH Comité Féministe 3 févr 2023 5

TH Comité Get smashed 31 janv 2023 6

TH Comité métal - MCVM (Metal Club du Vieux Montréal) 3 févr 2023 7

TH Comité Plein Air 3 févr 2023 30 janv 2023 6 févr 2023 13 févr 2023 20 févr 2023 27 févr 2023 8

TH EnVIEUXronnement 22 janv 2023 3 févr 2023 14 févr 2023 9

TH Fonds d'extrême nécessité thématique

TH Improvisation 3 févr 2023 10

TH Interculturel 3 févr 2023 11

TH Journal étudiant (L'Exilé) 3 févr 2023 31 janv 2023 12

TH La Kayrap 3 févr 2023 3 févr 2023 23 févr 2023 13

TH 24 janv 2023 31 janv 2023 7 févr 2023 14 févr 2023 21 févr 2023 28 févr 2023

TH

TH Les Signets de Sappho Fich.créat. 7 févr 2023 15 févr 2023 15

TH Los Escapados 16

TH Radio du Vieux 3 févr 2023 25 janv 2023 17

TH SAE 3 févr 2023 25 janv 2023 1 févr 2023 18

TH Vieux-Dragon 3 févr 2023 19

Procès-verbaux

Pas de budget demandé

PAS DE QUORUM

Sans objet

S=Fiche des signataires déposée

MS=Liste des membres statutaires

Pas de liste de présence

14Libertad

Endormis H23

01-févr-23

Session H23 en date du 01-03-23, à 07:51

http://www.agecvm.org/comites/architecture
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/architecture/230201-bh23-archi.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/architecture/230130-architecture-pv.pdf
https://www.agecvm.org/comites/cav%C3%A9-comit%C3%A9-audiovisuel-%C3%A9tudiant
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/cave-comite-audiovisuel-etudiant/230203-bh23web-cave.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/cave-comite-audiovisuel-etudiant/230202-cave.pdf
http://www.agecvm.org/comites/cin%C3%A9na-danimation
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/cinema-danimation/230203-bh23web-cinanim.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/cinema-danimation/230201-cinanim.pdf
http://www.agecvm.org/comites/communications
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/communications/230203-bh23web-comm.pdf
http://www.agecvm.org/comites/création-littéraire
http://www.agecvm.org/comites/design-de-présentation
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-de-presentation/230203-bh23web-despres.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-de-presentation/230125-pv.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-de-presentation/230217-despres-pvlp.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-industriel
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/230203-bh23web-desind.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/230126-desind.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-dintérieur
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/230203-bh23-desint.pdf
http://www.agecvm.org/comites/génie-mécanique
http://www.agecvm.org/comites/graphisme-relancé-à-la-session-a08
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/graphisme-relance-a-la-session-a08/230203-bh23web-graph.pdf
http://www.agecvm.org/comites/histoire-civilisation
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/histoire-civilisation/230203-bh23web-hc.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/histoire-civilisation/230202-hc.pdf
http://www.agecvm.org/comites/informatique
http://www.agecvm.org/comites/langues-relancé-à-la-session-a08
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-construction-textile
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-céramique
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-ébénisterie
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-impression-textile-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-joaillerie-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-lutherie
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-verre-réouvert-a08
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/metiers-dart-verre-reouvert-a08/230201-verre.pdf
http://www.agecvm.org/comites/optimonde
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/optimonde/230203-bh23web-optim.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/optimonde/230202-opti.pdf
http://www.agecvm.org/comites/photographie
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/photographie/230203-bh23web-photo.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/photographie/230131-pv-photo.pdf
http://www.agecvm.org/comites/plac-arts-plastiques
http://www.agecvm.org/comites/sh-innovsociale
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-innovsociale/230202-ac.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-quest-internat
http://www.agecvm.org/comites/sh-regards-pers
http://www.agecvm.org/comites/sciences-de-la-nature
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