
  
  
  

  
  
  
 

LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des représentant-e-s 

LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M C O M I T É S 

Dionne, Geneviève A.G.L.  

Talbot, Amélie A.G.L.  

Bernard, Catherine Architecture  

Dubé, Geneviève Architecture  

Lespérance, Maude Bureau Exécutif  

Jacques, Marie -Hélène Bureau Exécutif  

Plamondon. Jonathan Bureau Exécutif  

Babin, Étienne Comité Chrétien  

Bellefleur, Sarah Comité Chrétien  

Lévesque, Jessica Comité Chrétien  

Plouffe, Audrey Comité Femmes 
Bergeron, Véronique Communication  

Tougas-Fréchette, Gabrielle Communication  

Lecours, Sophie  Desing d’intérieur 
Carrier, Isabelle Desing d’intérieur 
Cormier, Jousse  Desing Industriel 
Tremblay, Jonathan Électronique 
Blanchette, Mathieu FLAC 
Gauthieu, Laurence  FLAC 
Non signé Génie mécanique 
Lévêque-Samoisette, Justine Histoire et Civilisation  
Langlois, Philippe Histoire et Civilisation  
Lupien, Philippe-Antoine Improvisation  

Côté-M, Philippe Indépendance  

Fortin-Groulx, Jérémie  Indigène 

Ouellette, Carl Indigène 

Despars, Marjolaine Mobilisation  

Charland-Faucher, Sarah  Mobilisation  

Caron, Jean Observateur  

Cossette, Marie-Eve Observateur  
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0.0             Procédures 

  
Improvision propose l’ouverture de la Table de concertation 
Histoire et Civilisation appuie 
Proposition adoptée à l’unanimité 

  
0.1       Praesidium 

  
Improvisation propose Yannick Falardeau comme président et François-Xavier 
Charlebois comme secrétaire de la Table de concertation  
Optimonde appuie  
Proposition adoptée à l’unanimité 
  

0.2            Lecture et adoption du procès-verbal  
  
0.2.1   Lecture (10 et 24 avril 2002) 

  
OK 
  

0.2.2   Excuses 
  

Le Comité Chrétien part à 17h15 
  

0.2.3   Approbation du PV de la dernière TC 

  
Ouah! Bravo pour l’AG!!!! 
  

0.3            Suivi des procès-verbaux 
  

OK 
  

0.4            Ordre du jour 
  

Charlebois, François-Xavier Observateur (Secrétariat)  

Fontolliet, Salomé Optimonde 
Bourget, Rémi Phoros 
Hébert, Martine  Photographie  
Desrocher, Guillaume  Question Internationale 

Pépin, Natacha Question Internationale 

Calado, Sandra Radio-Orage  

Letendre, Julie T.E.S. 
Forcier, Joanne T.E.S. 
De Lierre, Sophie  T.I.L. 
Laforest, Sophie  T.I.L. 
Bradette, Martin  Vieux-Dragon  

Thiboutot, Andréanne YARC 

Lévesque, Jean-Vivier YARC 
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Communication propose l'ordre du jour tel que modifié 
1.0              Comités 

1.1        Comité musique 
1.2        Soin infirmier 
1.3        Loisir 
1.4        Technique d’Éducation Spécialisée 

2.0              Subventions étudiantes  
3.0              Bilan B.E 
4.0              Radio Orage (vs) Exode 
5.0              Locaux 
6.0              Activités des comités 
7.0              Affaires diverses 
8.0              Levée 

Optimonde appuie  
Adoptée à l’unanimité 

  
1.0             Bilan Session B.E. 

  
1.1            Comité musique 

  
Présentation du Comité Musique 
Improvisation questionne à propos du local : ça va être le 3.07A 
  
Indépendance propose l’adoption du Comité Musique 
Photographie appuie  
Adopté à l’unanimité 
  

1.2            Soins infirmiers  
  
Toutes les procédures ont été mises sur pied 
  
Communication propose le Comité Soin Infirmier  
Phoros appuie 
Adopté à l’unanimité 
  

1.3            Loisir 
  
Leur compte est gelé; ils s’excusent pour les 3 T.C. qu’ils ont manqué 
  
Comité Femmes propose de dégeler le budget de loisir 
Question internationale appuie 
  
Amendement de l’impro : qu’il y ait une amende de 25$ pour que le compte 
soit dégelé 
Phoros appuie 
  
T.E.S demande des explications  
Loisir demande que l’amende soit reportée à la session prochaine 
B.E. intervention 
Optimonde intervention 
  
Phoros demande la question préalable  
Adoptée à l’unanimité 
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Pour :              17  
Contre :           0 
Abstention :    6 
Proposition amendée adoptée à la majorité 
  

1.4            Technique d’Éducation Spécialisée 
  

Veut dégeler le compte. Présentation de T.E.S  
Ils préparaient leur bal et se sont rendu compte que leur compte était gelé 
Ils demandent à dégeler le compte quitte à payer l’amende 
Problème de coordination 
  
B.E. intervient et amène des spécifications  
  
Comité Femmes propose de dégeler leur compte moyennant une somme de 
25$ 
Communication appuie  
Approuvé à l’unanimité 

  
2.0            Subvention étudiante 
  

B.E. explique le point : personne ou presque n’est venu chercher leurs subventions 
étudiantes. Il reste donc 560,00 $  
Qu’est-ce qu’on fait de l’argent 
Improvisation a eu une subvention de 1 000,00 $ pour un système de son… ils en 
ont trouvé un à 1 200,00 $  
  
Improvisation propose que 200$ lui soit donné 
Communication appuie  
  
Indépendance demande la marque 
B.E rappelle la disponibilité et l’accessibilité qu’aura ce système 
Improvisation n ’aura plus à payer des techniciens  
Jean Caron demande où sera entreposé le système 
B.E répond, dans un dépôt du CEGEP 
Il est sous-entendu qu’on attend la fin de la session  
  
Adoptée à l’unanimité 
  
T.ES demande des spécifications sur le budget 
  
Comité femme dit qu’il resterait 360,00 $ dans le budget des subventions étudiantes 
et propose de prendre 200$ pour du matériel 
Radio Orage appuie 
  
AGL croyait qu ’on ne pouvait pas donner de l’argent lors de la fondation d’un comité 
Comité Femme affirme que ce n ’est pas pour un comité, c’est pour un étudiant 
B.E. : on fait beaucoup d’entorse à la Bible  
Indépendance pense que l ’argent devrait être séparé également 
  
Indépendance demande le vote 
Pour :              0 
Contre :           6 
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Abstention :    12  
Proposition mise en dépôt 
  
Phoros intervention  
B.E. intervention 
Indigène : on a eu des amendes (200$ à 300$) en sortie  
B.E : Pourquoi les amendes, ils étaient trop et ils ont pris trop de temps aux douanes  
B.E. Avez-vous de l’argent pour payer parce que le B.E. peut vous prêter l’argent 
jusqu’à la session prochaine 
Comité Femme intervention  
A.G.L demande une autre discussion au sujet de la proposition mise en dépôt 
Improvisation veut qu’on fasse un tour de table pour savoir qui veut l’argent 
A.G.L propose que l’argent soit distribué au nouveau comité à la fin de session 
  
Comité Femme pose la question préalable  
Adoptée à l’unanimité 
  

Pour :              00  
Contre :           18  
Abstention :    02  

La proposition est rejetée à la majorité 
  
Question Internationale propose que l’argent qui reste soit redistribué aux nouveaux 
comités à la fin de session (Femme, Indépendance, Musique, A.G.L, Mobilisation, 
Indigène) 
Indépendance appuie  
Adopté à l’unanimité 

                 
3.0    Bilan du Bureau Exécutif 

  
Fait le bilan depuis la dernière T.C. 
Retour sur la mobilisation pour Ottawa 
Retour sur le congrès de l’ASSÉ 
Soins infirmier demande des spécifications sur le calendrier scolaire des prochaines 
sessions 
Indépendance : La Charte?  
On travaille là-dessus cet été!!!  

  
4.0    Radio-Orage vs Exode 
  

Radio-Orage se présente et affirme avoir un problème avec l ’Exode à propos d’un 
interrupteur qui contrôlerait le son de Radio-Orage 
Veut mettre une condition à la restructuration : Enlever l’interrupteur 
B.E. on ne peut pas revenir sur ce dossier en y apportant des conditions 
Exode : ce qui dérange l’Exode, c’est qu’il y a une variance trop grande et que le son 
est souvent trop for. La censure n’est souvent pas si volontaire… 
Improvisation : ce n ’est pas de la censure 
Phoros souligne qu’il est important de tenir les émissions assidûment. 
  
Changement au secrétariat : Raphaëlle Santd-Dugay 
  
Phoros propose une limite minimum raisonnable pour la Radio 
Photographie appuie  
Adopté à l’unanimité 
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5.0    Locaux 

  
A.G.L demande le local d ’archive A3.36 (bière-archives) 
Phoros appuie 
  
Rappel : les archives dans le B.E. sont un local barré 
  
Question International demande le vote 

Pour :              13  
Contre :           1 
Astention        7 

Proposition adoptée à la majorité 

  
6.0    Activités des comités  

  
•        Architecture : 

-          Bal 
-          Party sur la montagne 

  
•        Association Gais et Lesbienne : 

-          Site internet 
-          Kiosque A.G.L 
  

•        Bureau exécutif : 
-          Party le 20 mai, lundi prochain, au Loft  
-          Ordinateur, vieux ordi pour comités 

  
•        Comité Chrétien :  

-          Pas d’organisation, donc pas tous les projets de fait 
-          Vente de suçon pour le concert des Franchy  
-          Achat de clavier et piano 
-          Projets à venir 

  
•         Communication :  

-          Vente du 10 mai 
-          Parcours multidisciplinaire, court métrage à la Maison-Théâtre 
-          Party à l’Odyssé; Frech le ton 

  
•         Design d’intérieur: 

-     Exposition le 23 et 24 mai dans l’Agora 
  

•        Design industriel: 
-      Jeudi vente Agora finissant 

  
•        Électrotechniques :  

-          Party Café Campus, 17 mai 
-          Prix de présences 

  
•         Femme: 

-          Bibliographie Femmes 
-          Politique de féminisation 
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-          Nom pour comité 
-          Échange de vêtement, jeudi, à 6 h 00 
-          Produit hygiène  
  

•        Génie mécanique:  
-          Louer chalet 3 ou 4 jours 
-          Prix de présences 

  
•         Histoire et Civilisation : 

-          Pique-nique au Parc Lafontaine 
-          Voyage de Canot Camping le 1 et 2 juin, à Orford 

  
•        Indépendance: 

-          Conférence, discussion 23 et 24 juin 
  

•        Improvisation :  
-          Craignent la coupe : Esquisse (vs) Crime  
-          À l’année prochaine!!! 
  

•         Journal – Le Phoros : 
-          Comité Homme chez moi (Rémi) devant le Hockey 
  

•         Mobilisation:  
-          Table sur le G-8 jeudi 09 mai 
-          Show vendredi dernier 
-          Louer autobus pour aller à Ottawa protester contre le G-8, liste à la 

table pour s’y inscrire 
  

•        Musique : 
-          Pas grand-chose… 

  
•         Photographie:  

-          Party fin de session : 17 mai au Petit Campus 

-          Exposition 42 finissants : 1er au 14 juin, Galerie Entre Cadres, multi 
média, vernissage le 06 juin Saint-Paul / Saint Joseph 

-          Accepte les dons des particuliers … 
  

•        Plein Air -Indigène: 
-          Dimanche : Rafting à la rivière Rouge  
-          Canot-Camping 

  
•         Radio-Orage: 

-          Vente de vinyles 
-          Organisation 19 mai Au Chaos, Show avec 4 groupes 
  

•        Sciences Humaines - Questions Internationales : 
-          Ciné-club 
-          Conférence 

  
•        Soins infirmier : 

-          25 mai : party pour le voyage 

-          2e évènement conjoint 
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•        TES : 

-          Réalité du T.E.S 
-          Lave-auto pour le bal de finissant du 31 mai à Joliette  

-          Party de fin de session pour 1ère et 2ème année 

  
•        Technique d’intervention loisir: 

-          Party Lundi à l’Aquarium 
-          Voyage de Canot Camping au Mont-Tremblant 

  
•         YARC: 

-          S’amuser parce qu’il fait beau!!! 
  

PIZZA - Bière 
  
Merci comité Chrétien pour Pizza 

7.0    Affaires diverses 
  

Histoire et civilisation : festival de Bière 
Olympiade entre comités 
LA COMPÉTITION !!! 

Semaine des comités = 2ème semaine de la session A-02  

  
8.0    Levée 
  

Improvisation propose la levée 
Le Phoros appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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