
 Élections 20-21 – Livret des candidats au Bureau exécutif    

Taha Boussaa 

S.H. Questions internationales 

Candidat au poste de Responsable 

général 
Après quatre sessions à m'impliquer au sein de 
l’AGECVM. Je me présente au poste de Respon-
sable général. Mes actions lorsque j’étais Res-
ponsable aux Affaires Internes démontrent mes 
compétences, ma grande connaissance du mi-
lieu, mon dévouement ainsi que ma capacité de 
leadership. 
Lorsque la crise du “COVID” nous a frappés de 
plein fouet, nous n’avons pas fléchi et nous 
avons redoublé d’efforts pour s'assurer que les 
droits de nos membres soient défendus, que les 
plus démunis soient aidés (notamment avec le 
fond spécial COVID-19) ainsi que de la survie de 
notre démocratie (Règles et Procédures en 
temps de COVID-19). 

 
En tant que Responsable général, nous allons 
continuer sur cette même lancée et nous tra-
vaillerons pour renforcer notre communauté 
que ce soit proposer une nouvelle couverture 
d'assurance collectif, enquêter sur la possibili-
té de nouveaux services ou encore améliorer 
ceux déjà présents. Sans oublier le plus impor-
tant, réaliser nos mandats. 
En autres lieux, la récente vague de dénoncia-
tions a prouvé que nos ressources d'aide aux 
victimes doivent être améliorées. C'est une 
priorité qui me tient à cœur et que nous réali-
serons dès le début de mon mandat en présen-
tant au premier Forum une série d'initiatives 
et de mandats claires. Je me suis impliqué 
pour aider notre communauté, cette mission 
qui m'est chère, je souhaite la poursuivre. 

Je suis à ma troisième session au Cégep et à ma 
troisième session où je m’implique dans 
l’AGECVM. 
J’ai été secrétaire général du Bureau exécutif 
durant la pandémie et grâce au travail d’un Bu-
reau exécutif motivé l’AGECVM a pu continuer 
de vivre et trouver des solutions pour permettre 
à nos différentes instances décisionnelles de 
poursuivre leur travail. 
J’ai aussi plein de projets pour l’AGECVM, par 
exemple le renouvellement de notre Assurance 
collective en vue de les moderniser et de mieux 
les adapter aux besoins des membres actuels de 
l’AGECVM. 

Xavier Courcy-Rioux 
Techniques de l’informatique 

Candidat au poste de Secrétaire gé-

néral 

Pas de candidat.e 
Candidat au poste de Responsable 

aux Affaires internes 

 

Tout d’abord, bonjour! Je m’appelle Éloïse et 
j’ai été dans le conseil étudiant de mon école 
secondaire (Mont-Royal) les cinq dernières an-
nées. J’ai été vice-présidente en secondaire 4 et 
présidente en secondaire 5. J’ai aussi été délé-
guée à la table unifiée des conseils étudiants qui 
est une organisation à la CSMB qui permet 
l’échange d’idées et de projets avec les autres 
écoles secondaires. J’ai fait partie du conseil 
d’établissement pendant 4 ans où je représen-
tais la voix des élèves devant le personnel et la 
direction. Donc, comme vous pouvez le voir, je 
n’ai pas de problèmes à parler avec les autres et 
montrer mes idées. 

Éloïse Loriot-Noël 
Arts visuels 

Candidate au poste de Responsable 

aux Affaires externes 

Je suis aussi à mon affaire et je prends ce poste 
très au sérieux. 

Enfin, comme objectifs, j’aimerai vraiment pou-
voir projeter les idées des élèves à l’extérieur 
du cégep, bien les représenter et, en gros, ré-
gler les problèmes ambiants soit relever de nou-
veaux défis. Merci ☺. 
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Francis Mwabi Bouthillette 
Sciences de la nature et Sciences humaines 

Double DEC 

Candidat au poste de Responsable à 

la Trésorière 

Je me suis impliqué à l'AGECVM en tant que 
représentant du programme de Sciences de la 
nature et du comité intercultuel durant l'an-
née 2018-2019. Il m'est aussi arrivé d'occuper 
des postes par intérim au sein du BE. Je pro-
mets de m'assurer les finances de l'ASSO res-
tent en ordre et de faire de mon mieux pour 
que les comités aient accès au financement 
nécessaire dans le but d'accomplir leurs pro-
jets. 

 

Pas de candidat.e 
Candidat au poste de Responsable à 

la Pédagogie 
 

Frédérique Courcy-Rioux 
Optimonde 

 Candidate au poste de Res-

ponsable aux Affaires sociocul-

turelles 
 

Mes objectifs sont d’enrichir mes connaissances 
sur comment fonctionne l’AGCEVM. Je souhaite 
aussi participer plus activement à la vie 
étudiante du Cégep. Mes forces sont, je dirais, 
ma motivation à m’impliquer dans des projets, 
mon organisation et mon positivisme. 
Pour ce qui est de mon expérience, je travaille 
en animation depuis plusieurs années, ayant 
ainsi acquis de l’expérience en organisation 
d’événements et en intégration de tout un 
chacun. Je suis aussi une personne qui adore 
s’impliquer bénévolement dès qu’une occasion 
se présente. 

J’ai été vice-président du comité 
d’improvisation pendant l’année 2019-2020 et 
responsable du financement en improvisation 
(2018-2019) et dans EnVIEUXronnement (2019-
2020). 

Je suis très impliqué et j’adore la vie commu-
nautaire du CVM. 

Je suis familier avec la charte et l’association 
étudiante 

Edmond Rossier-Bisaillon 
Profil Individu 

Candidat au poste de Responsable à 

la Mobilisation 
 

Pas de candidat-e 
Candidat au poste de Responsable à 

l’Information 

 

 

Vote 

Sur OMNIVOX 

Du lundi 21 septembre 2020, 07h00, 

au vendredi 25 septembre 2020, 15h30 

 


