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LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des représentant-e-s 

N O M ,  P R É NOM  C O M I T É S 

Baudreault, Louis-Philippe Environnement 

Bergeron, Véronique  Communication 

Bourget, Rémi  Phoros 

Bradette, Martin  Vieux-Dragon 

Charlebois, François-Xavier  Optimonde 

Chung, Nicolas Bureau voyage / Planisphère 

Cormier, Jousse  Design industriel 

Côté, Louis-Philippe Libertad 

Côté-Martine, Louis Indépendance 

Couillard, Mathieu Génie mécanique 

Dubé, Geneviève  Architecture 

Dulude, Pierre  Techniques administratives  

Faubert, Catherine Design de présentation 

Fournier, Marc-André Techniques administratives  

Gauthier, Laurence  FLAC 

Isabelle, Jean-François  CEVAS  

Lalonde, Rosée Environnement 

Lareau, Nicolaime  YARC (Yo-Yo/Aki/Rue/Cirque) 

Larve, Stéphane  Création littéraire 

Leblanc-Drouin, Marie-Odile Bureau voyage / Planisphère 

Lecours, Sophie Design d’intérieur 

Lefebvre, Marie-Renée  Construction textile 

Lepine, Laurence  Optimonde 

Lévesque, Jessica  Comité chrétien 

Lupien, Babou  Improvisation 

Mailloux, Marie-Claude  Histoire et civilisation 

Messina, Christian Électrotechniques 

Mondor, Mélodie Mobilisation 

St-Denis, Maxime  Plein-Air / Indigène 

Tremblay, Catherine  Histoire et civilisation 

Vachon, Émile  Photographie 

Veilleux, Marjolaine  Plein-Air / Indigène 
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LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

  

  
0.0              Procédures 

  
Design Industriel propose l’ouverture de la Table de concertation 
TES appuie 

N O M ,  P R É NOM  C O M I T É S 

Dubé, Geneviève Architecture    

Chung, Nicolas Bureau voyage / Planisphère    

Leblanc-Drouin, Marie-Odile Bureau voyage / Planisphère    

Isabelle, Jean-François CEVAS    

Lévesque, Jessica Comité chrétien   

Bergeron, Véronique Communication   

Lefebvre, Marie-Renée Construction textile    

Larve, Stéphane Création littéraire   

Lecours, Sophie Design d’intérieur   

Faubert, Catherine Design de présentation   

Cormier, Jousse Design industriel   

Messina, Christian Électrotechniques   

Baudreault, Louis-Philippe Environnement   

Lalonde, Rosée Environnement   

Gauthier, Laurence FLAC   

Couillard, Mathieu Génie mécanique    

Mailloux, Marie-Claude Histoire et civilisation    

Tremblay, Catherine Histoire et civilisation    

Lupien, Babou Improvisation    

Côté-Martine, Louis Indépendance   

Côté, Louis-Philippe Libertad   

Mondor, Mélodie Mobilisation   

Charlebois, François-Xavier Optimonde    

Lepine, Laurence Optimonde    

Bourget, Rémi Phoros    

Vachon, Émile Photographie    

St-Denis, Maxime Plein-Air / Indigène    

Veilleux, Marjolaine Plein-Air / Indigène    

Dulude, Pierre Techniques administratives   

Fournier, Marc-André Techniques administratives   

Bradette, Martin Vieux-Dragon    

Lareau, Nicolaime YARC (Yo-Yo/Aki/Rue/Cirque)    
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Proposition adoptée à l’unanimité 
  
0.1       Praesidium  

  
Indigène  propose Audrey Plouffe comme présidente et Vincent Gagné comme secrétaire de 
la Table de concertation  
Improvisation appuie 
Proposition adoptée à l’unanimité 
  

0.2            Lecture et adoption du procès-verbal  
  
0.2.1    Lecture (28 novembre 2001) 

  
Design de présentation propose le procès verbal tel quel 
Communication appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

0.2.2    Excuses 
  

TTS s’excuse 
Association étudiante Espace verre s’excuse 
Communication propose les excuses (2) 
Mécanique appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.2.3    Approbation du PV de la dernière TC  

  
Environnement partira à 17h30 
Communication s’excuse de partir tôt 
CEVAS s’excuse pour cause d’interprète 
Comité de mob s’excuse pour 18h00 
Optimonde s’excuse pour train 
Tous sont excusés 
  

0.3            Suivi des procès-verbaux 
  
Indigène intervient : 

il n’y a toujours pas de trousse de premier soin à l’Asso 
GISCVM à la trousse 

  
0.4             Ordre du jour  

  
Environnement propose d’ajouter un point 2.4 Budget environnement 
  
Patrick Lagacé propose 1.1 gaminet 
  
Indigène propose l'ordre du jour tel que modifié 

1.0              Bienvenue 
1.1        Gaminet 

2.0               Budget 
2.1               Subvention étudiante 
2.2               Budget concentration 
2.3               Budget thématique 

3.0               Permanence 
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3.1       Comité de sélection 
4.0               Activité de la session 
5.0               Restructuration 
6.0               Activités des comités 
7.0               Affaires diverses 
8.0               Levée 

Optimonde appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
1.0            Bienvenue 

  
Pierre et France (gaminet) présente des façons de se financer 
  
Improvisation propose de vendre de la drogue 
  
Le comité de mob se présente 
Vieux Dragon questionne; Mob répond 
Design Industriel questionne; Mob répond 
Environnement questionne; Mob répond 
  
Le comité Indépendance se présente 
Mob questionne; Indépendance répond 
  
Optimonde propose en bloc l’acceptation de ces deux comités (Mobilisation et  
Vieux Dragon appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

2.0            Budget 
  

2.1            Subventions Étudiantes  
  
Yannick Giguère présente le budget ; il a ++ DEC de terminés 
  
Indépendance demande le budget A-01 
  
Bureau Exécutif propose les subventions étudiantes telles qu’elles sont proposées par 
le Bureau exécutif 
YARC appuie 
  
Optimonde demande précision sur le terme NP 
  
Intervention : 
Environnement : dérogation A-01 
Yannick Giguère répond 
  
Film : veut son budget (demande de subvention) et ont 150 signatures et n’ont que 
150$ 
Mob : budget d’assemblée générale, 1500$ pour subvention étudiante 
Film répond 
Improvisation : Rien 
  
Yannick Giguère : explique les feuilles 
  
Libertad : Combien y a-t-il de budget Asso? 
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Phoros : intervient 
  
Yark : intervient sur l’argent des autres comptes? 
  
Étienne Deslandes intervient 
  
Communication : intervient 
  
Film : argumente, demande plus de l’Association 
  
Yannick Giguère intervient 
  
Film : intervention 
Film : suggère un transfert du poste mobilisation et dépense de fonctionnement dans 
Vie étudiante 
  
Audrey Plouffe : la proposition est irrecevable [La Table de concertation n’a 
compétence que sur les budgets de la Vie étudiante], la table de comités outrepasserait 
ses mandats  
  
Patrick Lagacé intervient et explique 
  
Indépendance : explication sur les stages  
  
Yannick Giguère répond, Patrick Lagacé intervient 
  
Indépendance propose l’amendement : de prendre 60-120-60 pour le film 
Proposition tombe faute d’appui 
  
Optimonde demande des explications sur subvention étudiante d’Étienne Deslandes 
  
Mob propose d’accepter la proposition avec 4 000$ comme budget des comités 
thématiques 
  
YARC demande la question préalable 
Adoptée à l’unanimité 
  
Vieux Dragon demande le vote 

Pour :             20 
Contre :          01 
Abstention :    04 

Adoptée à la majorité 
  
2.2            Budget comités de Concentration  

  
Mécanique :  

il n’y a pas de proposition de budget 
  
Design Industriel intervient, propose … 
  
Yannick Giguère propose le budget  

          Design Industriel appuie 
             

Design Industriel amende :  
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100$ de Construction textile à Design Industriel 
Proposition tombe faute d’appui 
  
Design intervient deux fois 
  
Design de présentation questionne le Budget, les colonnes 
  
Indigène intervient : 

rappel à l’ordre puis Génie Mécanique sont des faces nouvelles 
  
Génie mécanique : 

Amendement que chaque comité ayant un budget de plus de 100$ transfert 20
$ à Génie Mécanique, il étale son budget sur la table 
Environnement appuie 

  
Design Industriel intervient 
Génie Mécanique répond 
  
Mob intervient 
  
Administration : intervention sur le bal de finissant / contre amendement  
  
Yarc : contre amendement 
  
Optimonde : propose à génie Mécanique de faire du financement 
  
Communication demande la question préalable 
Accepté à la majorité des deux tiers 
  
Yarc s’excuse de chialer contre Mécanique 
  
Design Industriel demande le vote sur l’amendement 

Pour :             01 
Contre :          18 
Abstention :    06 

Amendement rejeté à la majorité 
  
Indigène amende : 

130$ de Construction textile à Génie Mécanique 
Vieux Dragon appuie 
  
Design Industriel questionne Construction textile  
  
Construction textile explique la demande de subvention 
  
Communication intervient sur le bal de génie mécanique 
(applaudissement)  
  
Vieux Dragon demande la question préalable 
Adoptée à l’unanimité 
  
Optimonde demande le vote sur l’amendement 

Pour :             01 
Contre :          14 
Abstention :    10 
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Rejetée à la majorité 

  
          Environnement demande la question préalable 
Génie Mécanique demande le vote sur la question préalable 

Pour :             20 
Contre :          01 
Abstention :    04 

Adoptée à la majorité des deux tiers 
  
Communication demande le vote sur la proposition principale  

Pour :             20 
Contre :          00 
Abstention :    05  

                        Adoptée à la majorité 
  
2.3     Budget comités Thématiques  

  
Environnement propose l’achat de vaisselle par l’AGECVM 
Indigène appuie 
Optimonde intervient 
Adoptée à l’unanimité 
  
Environnement informe sur les tasses qui seront vendues à l’Exode 
Environnement propose un prêt de 2 000,00 $ au comité Environnement pour acheter 
des tasses 
Communication appuie 
Vieux Dragon Intervient 
Indigène intervient : pour 
YARC questionne 
Adoptée à l’unanimité 
  
Yannick Giguère demande la permission de distribuer des friandises et intervient pour 
expliquer le budget des comités thématiques 
  
Yannick Giguère propose le budget tel quel 
Indigène appuie 
  
Mob : rappel pour film, de prendre de l’argent dans subvention immobilisation 
  
Amendement de 320,00 $ de budget immobilier pour film 
YARC appuie 
  
Vieux Dragon intervient 
  
Vieux Dragon demande le vote sur l’amendement 

Pour :             15 
Contre :          02 
Abstention :    06 

Adopté à la majorité 
  
Bureau Voyage intervient et explique la situation du Bureau Voyage  
  
Bureau Voyage amende 

prendre 711,00 $ du budget thématique immobilisation et de le mettre dans 
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Bureau Voyage, qui n’a que 233,00 $ 
Phoros appuie 
YARC intervient 
  
Amendement retiré par l’assemblée 
  
YARC amende 

prendre l’agent qui reste dans thématique immobilisation et de le redistribuer 
également dans chaque comité à titre de subventions 

Improvisation appuie 
  
Improvisation : pour 
  
Phoros propose un sous amendement :  

du 1 780,00 $ restant, prendre 780,00 $ et le mettre dans les subventions 
étudiantes et partager le 1 000,00 $ restant entre les comités. 

YARC appuie 
  
Vieux Dragon : il ne faut pas donner à GISCVM 
  
Indigène : contre 
  
Mob : Qu’est ce que le CÉVAS? Inclure CEVAS dans le sous-amendement 
  
Improvisation : suggère de battre le phoros et d’enlever le sous-amendement 
  
Phoros : rappel des procédures administratives 
  
Maxime demande le droit de parole 
Adopté à l’unanimité 
  
Maxime parle du poste budgétaire –don- pour élèves en retard 
  
Patrick Lagacé explique les règles internes pour les subventions 
  
Yannick Giguère dit de laisser les budgets en l’état et de ne pas faire d’échange entre 
poste budgétaire 
  
Optimonde demande la question préalable 
Adoptée à l’unanimité 
  
Optimonde demande le vote sur le sous amendement du Phoros  

Pour :             03 
Contre :          13 
Abstention :    09 

Rejeté à la majorité 
  
Retour à l’amendement de YARC  
  
Indigène demande la question préalable 
Vieux Dragon demande le vote sur la question préalable 

Pour :             25 
Contre :          02 
Abstention :    01 

Adoptée à la majorité des deux tiers 
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Vote sur l’amendement de YARK  

Pour :             19 
Contre :          02 
Abstention :    04 

Adoptée à la majorité 
  
Retour à la question principale 
Dispose de la principale (226,45 $ ajouté par comité) 
  
Indigène questionne sur le 3 000,00 $ qui lui sont alloués par rapport aux 5 000,00 $ 
demandés 
Yannick Giguère répond 
  
Indigène reprend sur le débat 
Yannick Giguère répond 
  
Communication demande à Indigène combien payent les participants à leurs activités 
Indigène paye 15,0 % de l’activité 
  
Communication leur suggère d’avoir une meilleur visibilité 
  
Patrick Lagacé informe sur les demandes d’Improvisation et du Phoros 
  
Indigène propose que les surplus dégagés par l’allocation spéciale de 226,45 $ qui 
dépasserait la demande initiale de chaque comité leur soient versés 
Planisphère appuie 
  
Improvisation dit que c’est un manque d’équité 
  
CEVAS demande le vote 

Pour :             16 
Contre :          04 
Abstention :    03 

Adoptée à la majorité 
  
Communication dit à Indigène : Soyez-vous!! 
  
CEVAS demande un topo sur la situation 
Audrey Plouffe explique depuis le début 
  
Optimonde demande la question préalable 
Adoptée à l’unanimité 
  
La proposition principale est adoptée à l’unanimité (budget) 
  
Audrey Plouffe demande le vote pour rouvrir les procédures budget 

Pour :             03 
Contre :          20 

Proposition rejetée à la majorité 
  

3.0     Permanence 
  

Patrick Lagacé informe que Louis-Francois Brodeur, n’étant plus étudiant, doit quitter et 
qu’un comité de sélection doit être formé. Il suggère que ce soit une personne du Bureau 

Page 9 sur 10Procès-verbal de la réunion de la table de concertation du (date)

2004-07-27http://www.cvm.qc.ca/agecvm/PV/H02/TC/01-020206pvtc.htm



Exécutif et deux personnes de la Table de concertation 
  
Indigène : 

L’an passé, il y a eu un comité et nous en faisions partie; pourtant nous n’avons pas 
été consulté 

  
Phoros : Affichage trop rapide!!?  
  
Communication propose que le Bureau Exécutif délègue deux personnes, un garçon et une 
fille 

                Vieux Dragon appuie 
             

Phoros : c’est plate que deux membres du Bureau Exécutif soient présents 
  
Indigène dit que Louis-Francois Brodeur et Étienne Philippart vont se représenter 
  
Communication retire sa proposition 
  
François-Xavier Charlebois (Optimonde) et Philippe-Antoine Lupien (Improvisation) se 
présentent pour le comité 
Ils sont élus à l’unanimité 
  
Patrick Lagacé explique la situation d’Étienne Phillipart 
  
Communication : Le permanent est-il normalement signataire? Quels sont ses tâches? 
  
Audrey Plouffe répond 
  
Phoros : Parle du roulement de l’exécutif 
  
Communication propose qu’Étienne ne soit plus signataire des deux comptes de l’AGECVM 
Indépendance appuie  
  
Indigène : Pas Étienne Philippart, mais redéfinir les responsabilit és 
  
Bureau Voyage : Étienne Philippart est d’un grand secours; on ne peut pas l’augmenter mais 
la où il est, il est le meilleur. 
  
La proposition est retirée mais Patrick Lagacé et Jonathan Plamondon sont mandatés pour 
monter un dossier explicatif 
  
Improvisation demande les procédures pour les chèques 
  
Phoros  répond 
  
Improvisation parle de disparition d’argent 
  
Optimonde propose de vérifier les deux signataires à la banque sur les chèques 
  
Quorum demandé 

Le quorum n’est pas constaté 
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