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B.Paquette, Pavel  TIL 
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Bacon, Cédrik  Génie mécanique  
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Chaussard, Martine Optimonde 

Cyr-Parent, Isabelle Femmes 

Dallaire, Patricia  TÉE 

De Brain-V., Véronique  Optimonde 

Desbiens, Sophie  Soins infirmiers 

Dubois, Catherine TÉE 

Dufresne, Stéphanie  Optimonde 

Dumais, Marc-André AGL  

Emond, Christine PLAC  

Gravel, Alexandre Sciences de la nature 

Gravel, Jonathan Vieux Dragon  

Guay-Dussault, Charlotte Sciences humaines – Questions 
internationales 

Lacasse-Verret, Geneviève  Design industriel 
Lacombe, Cynthia  Journal – Le Phoros 
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Lapalme, Mathieu  Sciences humaines – Questions 
internationales 

Lareau, Nicolaime YARC 

Lauze, Geneviève Design intérieur 
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LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

Lavallière, Nicolas  Libertad 

Lavoie, Annik  Secrétaire de la TC  

Lévêque-Samoisette, Justine  Observatrice 

Maisonneuve, Annie Design Intérieur 

Messina, Christian Électrotechniques 

Miljour, David Comité chrétien 
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Wawanoloath, Maxime-
Auguste  

Libertad 

N O M ,  P R É N O M C O M I T É S 

Cadieux, Jonathan AGL  
Dumais, Marc-André AGL  

Talbot, Amélie AGL  

Langevin, Gautier Bureau exécutif 
Miljour, David Comité chrétien 
Lacasse-Verret, Geneviève  Design industriel 
Lauze, Geneviève  Design intérieur  

Maisonneuve, Annie Design Intérieur 
Messina, Christian Électrotechniques 

Renaud, Louis-Philippe Environnement 
Cyr-Parent, Isabelle Femmes 

Bacon, Cédric Génie mécanique  

Langlois, Philippe Histoire et civilisation 

Raymond, Katia Impression textile  

Lacombe, Cynthia Journal – Le Phoros 
Lavallière, Nicolas Libertad 
Wawanoloath, Maxime-Auguste Libertad 

Lévêque-Samoisette, Justine Observatrice 
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0.0      Procédures  

  
Électrotechniques propose l’ouverture de l’Assemblée 
Journal appuie 
Adopté à l’unanimité 

  
0.1        Praesidium  

  
Bureau Exécutif propose Jonathan Plamondon  comme président de la présente 
assemblée et Annik Lavoie comme secrétaire 
Sciences humaines – Questions internationales appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.2              Lecture et adoption du procès-verbal du 09 et du 23 octobre 2002  

  
0.2.1    Lecture 

  
Corrections au procès-verbal du 09 octobre : 

3 modifications 

Chaussard, Martine Optimonde  

De Brain-V., Véronique  Optimonde  

Dufresne, Stéphanie Optimonde  
Emond, Christine PLAC 

Ouellette, Carl Plein-Air – L’indigène  

Tremblay, Jessie Radio Orage  
Gravel, Alexandre Sciences de la nature  

Guay-Dussault, Charlotte Sciences humaines – Questions 
internationales 

Lapalme, Mathieu Sciences humaines – Questions 
internationales 

Lavoie, Annik Secrétaire de la TC 

Desbiens, Sophie  Soins infirmiers 

Dallaire, Patricia TÉE 

Dubois, Catherine TÉE 
Barrette, Audrey TES  
Moracho, Irina TES  
B.Paquette, Pavel TIL 
Savard, Arsenault, Karine TTS  

Gravel, Jonathan Vieux Dragon  
Lareau, Nicolaime YARC  
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Sciences de la nature ajoute Alexandre Gravel dans les listes de 
présence 

Ajout du prénom Pavel à la suite de B.Paquette dans les listes de 
présence 
Le FLAC devient le PLAC  

Vieux-Dragon ajoute Jonathan Gravel dans les listes de présence  
  

0.2.2   Excuses  

  
Architectures          Excusé 
Improvisation        Excusé 

Photographie                   Excusé 
Techniques administratives         Excusé 
PLAC partira peut-être plus tôt 
  

0.2.3   Adoption 

  
Vieux-Dragon propose l’adoption des procès-verbaux des Tables de 
concertation du 09 et du 23 octobre 2002 tels que modifiés 
Sciences de la nature appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.3              Suite du procès-verbal 

  
Analyse du budget 

  
0.4              Lecture et adoption du présent ordre du jour 

  
Bureau exécutif ajoute: 

-         un point 2.0 Permanence 
-         un point 5.0 Design d’intérieur 

et remplace : 
-         le point 3.0 par salubrité 

  
Le point porte folio est reporté (voir Justine) 
  
Histoire et civilisation  propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié  

0.0            Procédures 
0.1            Praesidium 

0.2            Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2002 
0.3            Suite du procès-verbal 
0.4            Lecture et adoption du présent ordre du jour 
0.5            Déclarations 
0.6            Régie 
  
1.0            Bureau exécutif 
2.0            Permanence 
3.0            Élections 
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3.1             Calendrier 
3.2             Direction 

4.0            Salubrité 
5.0            Design d’intérieur 
6.0            Comité de suivi 
7.0            Activités des comités 
8.0            Affaires diverses 
9.0            Levée 

YARC appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

1.0                           Bureau exécutif 

  
Gauthier explique les points soulevés par l’exécutif : 

-         La Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) n’est pas très présente, 
on voudrait qu’elle s’implique plus. Les professeurs ne s’impliquent pas 
assez dans la lutte contre la Zléa. 

-         Jonathan Plamondon, le Responsable général de l’AGECVM, est passé à la 
télévision et il était très beau. 

-         La manifestation a été fort populeuse, plus de 20 associations étudiantes 
étaient en grève. 

  
Radio aimerait voir les stages inclus dans la grève. 
  
Soins infirmiers réplique qu’ils étaient en stage et que cela donne des 
situations délicates. 
  
Le BE spécifie que les gens pouvaient venir à l’asso et on contactait le 
département. 
  
Party d’après grève ce soir au Saphir : tou-te-s y sont convié-e-s. 
  
Organisation scolaire : des gens n’ont pas de cours d’éducation physique, 
d’autres ont de l ’anglais le soir et plusieurs classes de jour vivent une 
surpopulation, il y a trop d’étudiant-e-s dans les classes. Le point est à l’ordre 
du jour en C.E.. 
  
Le Vieux Dragon constate qu’il y a un manque d’ordre dans les horaires, 
plusieurs étudiant-e-s ont plus de 6 périodes en ligne.  
  
Radio affirme que des étudiant-e-s en soins infirmiers ne peuvent faire leur 
externat car le cégep ne peut leur offrir les cours de base. 
  
Génie mécanique soutient qu’ils doivent remettre des travaux à l’ordinateur 
mais ils y a tout le temps des cours (de 8h00 à 23h00) dans les locaux 
d’informatique, même si 6 nouvelles classes ont été ajoutées cet été. 
  

2.0                                 Permanence 
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Le BE annonce que Ariane Botex a démissionné. 
Monsieur Olivier Benoit a été sélectionné pour occuper le poste, on consulte la 
TC sur la question. 
  
Sciences de la  Nature propose Olivier Benoit comme permanent.  

Question international  appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
  

3.0                                  Élections 

  

3.1     Calendrier  

  
Ça traînait de puis longtemps annonce le BE.  
  
AGL propose le calendrier électoral suggéré par le BE, soit le suivant : 
         14 au 20 novembre : mise en candidature 
         21 au 27 novembre : campagne électorale (cabale)  
         28-29 novembre et 02-03 décembre : vote 
         04 décembre : A.G. d’entrée en fonction pour l’exécutif élu. 
Question international  appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
  
Radio propose que les candidat-e-s se présentent en TC le 27 
novembre. 
Comité Chrétien appuie. 

  
Libertad se prononce contre, c’est à tout le monde de décider. 
  
Cétil pense la même chose que Libertad 
  
Le BE propose la question préalable  

Pour :          03 
Contre :       21  
Abstention : 02 

Adoptée à la majorité 
  
Principale [les candidat-e-s se présentent en TC le 27 novembre] 
adoptée à l’unanimité 

  
Radio présente ses excuses et quitte la TC. 
  
Libertad demande une clarification des tâches de directeur des 
élections et du secrétaire d’élection. 
  
Jonathan Plamondon explique les tâches. 
  

  

3.2    Direction 
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Optimonde propose Stéphanie Dufresne comme présidente d’élection.  
Yarc appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 
  
Sciences de la. Nature propose Alexandre Gravel comme secrétaire 
d’élection. 
TIL appuie 
Adoptée à l’unanimité. 
  
Libertad propose de mandater le directeur des élections pour tenir un 
kiosque d’information sur le processus électorale de l’AGECVM. 
Comité Chrétien appuie. 
Adoptée à l’unanimité. 

  

4.0                       Salubrité 

  
Il y a un manque flagrant de salubrité dans les locaux du Bureau exécutif et 
dans ceux des comités. 
  
Le Bureau exécutif donnera l’exemple et fera le ménage samedi le 16 novembre 
2002.  
  
Le BE propose que la porte du local du Bureau exécutif soit barrée et que les 
gens qui veulent y entrer aillent voir le permanent pour se justifier. 
Indigène appuie. 

  
Impression textile propose un amendement : La porte ne soit pas barré, mais 
juste fermée avec une notice d’avertissement 

Comité femme appuie 
  
Libertad propose un sous-amendement : Qu’il y ait un ménage fait 
périodiquement à l’asso. 
Génie mécanique appuie. 
Sous-amendement adopté à l’unanimité. 
  
Sciences de la Nature demande le vote sur l’amendement : 

Pour :                19 
Contre :             02  
Abstention :       04 

Adoptée à la majorité. 
  
Principale amendée et sous amendée [la porte du local du Bureau exécutif 
soit fermée avec une notice d’avertissement  et que les gens qui 
veulent y entrer aillent voir le permanent pour se justifier, le ménage 
étant fait périodiquement] adoptée à l’unanimité. 
  
Libertad propose un ménage collectif pour les locaux de comité, soit deux 
personnes de chaque comité, périodiquement au 3 semaines. 
Question internationale appuie. 
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YARC propose un amendement : un gros ménage en début de session. 

Chrétien appuie 
Amendement adopté à l’unanimité. 
  
Proposition principale amendée [un gros ménage collectif des locaux de 
comité, avec deux personnes par comité, est fait au début de chaque 
session] adoptée à l’unanimité. 
  

5.0                        Design d’intérieur  

  
Les représentant-e-s du comité de Design d’intérieur explique la problématique : 
manque d’argent (- 3400$), à cause de l’ancien trésorier de l’AGECVM et des 
remboursements faits aux étudiant-e-s sur le surplus dégagé suite à 
l’autofinancement et aux participations payées par les étudiant-e-s. 
  
Plusieurs interventions sur la suggestion que l’asso assume le déficit : 
Intervention : 

contre : Libertad, Environnement  
pour : Chrétien, Design intérieur, Génie mécanique.  

  
TIL propose que l’ont attende de savoir si l’argent de Design d’intérieur 
redistribué provient de l’autofinancement ou de l’asso avant de décider. 
Environnement appuie. 
Génie mécanique demande le vote : 

Pour :                06 
Contre :             11  
Abstention :       07 

Rejeté à la majorité. 
  
Vieux Dragon propose que la Table de concertation suggère à l’Assemblée 
générale que l’AGECVM assume le déficit de Design d’intérieur 
Question internationale appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
  
Environnement propose que la problématique [redistribution de l’argent de 
l’autofinancement des comités et / ou de l’AGECVM] soit à l’ordre du jour de la 
prochaine TC. 
Indigène appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
  

6.0                         Comité de suivi 

  
Le Bureau exécutif expose les missions du comité de suivi : 

-         Suivi des comités 
-         Vérification du respect des mandats, de la bible et de la charte par les 

comités 
-         Organiser les ménages 
-         Se pencher sur les litiges avant de les présenter en Table de concertation 

Page 8 sur 12

2004-07-26http://www.cvm.qc.ca/agecvm/PV/A02/TC/04-021113pvtc.htm



-         Comité fermé de un membre du Bureau exécutif, deux membres des 
comités thématiques, deux membres des comités de concentration 

  
Libertad propose que, Isabelle Cyr, du comité Femme, Martine Chaussard, 
d’Optimonde, Marie-Ève Bélanger, de l’Improvisation et Mathieu Lapalme, de 
Questions internationales, forment le comité de suivi. 
Questions internationales appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
  

7.0                        Activités des comités 

  
AGL 

-                  Journal 2x par mois, projet en branle 
-                  Vente de macarons  
-                  Présence au local 

  
Bureau Exécutif 

-        Organisation scolaire 
-        Porte-Folio, ça s’en vient 
-        Party de mi-session (après grève) 
-        Commence à envisager le party de fin de session 

-        Dossier des Métiers d’art 
-        Plan d’action contre la ZLÉA 
-        Dossier de l’habilitation de l’éducation aux lois du marché 

  
Chrétien 

-                    04 décembre 2002 : conférence, tournées de classes 
organisées, dépliants créés 

-                    changement de statut. Le « comité chrétien » deviendra 
« implic-action » 

-                    « Évolution ou création », « Les mythes de la bible » seraient 
des sujets pour les prochaines conférences de la session H-03  

  
Design industriel 

-                  Show à l’Exode à venir pour leur technique 
-                  Bazar lors de la prochaine session  

  
Design Intérieur  

-        Organisation du comité, ça commence à prendre forme  
  
Électrotechniques 

-        party de fin de session avec photos au campus 
-        projet H-03 : monter des postes de travail technique pour les 

étudiant-e-s car il n’y a pas assez de ressources au cégep 

  
Environnement  

Page 9 sur 12

2004-07-26http://www.cvm.qc.ca/agecvm/PV/A02/TC/04-021113pvtc.htm



3 mandats : 
-                    Récupération de batteries 

-                    Changement de leur tableau 
-                    Exposition de photos sur la situation des forets au 

Québec avec Richard Desjardins 

Exode 

-        Ça se maintient en terme de chiffres d’affaires … 
-        14 employé-e-s, l’esprit de groupe augmente. 
  

Femmes  

-                    Kiosque d’information sur les moyens alternatifs de produits de 
santé menstruelles 

-                  Monter la pièce Monologues du vagin , par des élèves 
-                  Rénovation du local 

  
Génie Mécanique 

-      Manque d’unité dans le comité, ils veulent y remédier  
-      Veulent acheter des « suit » de couleur orange 
-      Livre à 170,00$ à acheter à la prochaine session, ils ont réussis à 

faire baisser le prix à 134,00$.  
  

Histoire et civilisation  

-                  Comité voyage pour décider de la destination  

  
Impression textile  

-                  Voyage en Europe : 22 000$ à ramasser  
-                  Vente de T-Shirt 
-                    Vente de produits (sacs, portefeuilles pour faire de l’auto 

financement. 
  

Libertad 

-                  Distribution de panier bouffe à la dernière Assemblée Générale 
-                  Réunion à 18h00 sur la production de produits naturels  
-                  Soirée sur l’immigration à venir  

-                  Journal : pas assez reçu de texte 
-                    250,00 $ pour acheter livres au Zone-libre, une petite librairie 

sur Ste Catherine 
-                    Bibliothèque Alternative : faire un inventaire avant de l’ouvrir à 

tous et toutes. 
-                    Achat de Télévision et magnétoscope pour visionner films et 

documentaires. 
  

Optimonde 

-                    Beaucoup d’activités de financement : 
-        show de flamenco le 03 décembre 
-        vente de café équitable 
-        souper spaghetti vendredi soir 
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Phoros 

-        Restructuration dans les méthodes de corrections       
  

PLAC 

-                  Soirée création le 19 novembre 

-                  Financement étudiant en décembre  

  
Plein-Air – L’Indigène 

-                 Camping d’hiver à Mégantic 

-                 Randonnée pédestre au mont-Tremblant la semaine prochaine 

  
Radio Orage 

-                  Toujours des micro-shows 
-                  Réaménagement discographie, fonctionnement  

-                  Radio-Internet? 
  

Sciences de la nature 

-                  Voyage au mont-Mégantic à la prochaine session 
-                  Party de fin de session : faut trouver une salle au plus vite. 
-                  Sortie de spéléologie à la session H-03 

  
Sciences Humaines – Questions Internationales  

-                  Réunions le mardi 
-                  Conférenciers sur la guerre du golf et sur les élections états-

uniennes 
-                  Envisage une meilleure structure pour le comité 
-                  Mardi de la semaine prochaine : conférence  sur l’Irak au 9.34. 

  
T.E.E. 

-        Bazar au 4ème à chaque semaine 

-        Stage en Martinique donc financement : Party au Belmont?  

  
T.E.S. 

-        Conférencier semaine prochaine d’un ancien toxicomane 
-        Party à l’Alizé bientôt 
-        Atelier avec douze personnes qui ont des deficiences physiques  
-        Conférence avec un schizophrène  

  
TIL  

-        Projets mis en réserve parce que tout le monde est trop occupé 

-        T-Shirts du comité  
  

T.T.S. 
-        Tentatives pour plus de présence au local : tout le monde est 

débordé! 
-        organisation du party de fin  
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Vieux Dragon 

-                  Banquet avec déguisement (pour tous) 
-                    Action pour H-03 : tutorat de fabrication d’armes en mousse 

pour débutant-e-s 

-                  Action de jeux de rôles- « congres » 
  

YARC  

-                    Pratique de 18 h 00 à 21 h 00 le lundi et à 15 h 00 le mercredi  
-                    Nuit-Blanche de starcraft d’ici la fin de la session  
-                    Objectif : pièce de théâtre dans deux sessions sur les enfants 

soldats et clowns sans frontière 
-                    Prise de possession du local  
-                    Projets de spectacle 
-                    Formations d’unicycle 

  

8.0                        Affaires diverses  

  
T.T.S. explique pourquoi ils ont manqué les trois dernières Table de concertation 
(une session dernière, une comité différent et une mélange de dates) 
  
T.T.S. propose le dégel de son compte avec la pénalité de 25,00 $ 
Sciences de la nature appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

9.0                         Levée 

  
Électrotechniques propose la levée de la Table de concertation  
Libertad appuie  
Adoptée à l’unanimité 
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