
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A19-01 DU 04 SEPTEMBRE 2019 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

➔ A-19 - #01 

Convoquée par le secrétariat en vertu de la charte 

M E R C R E D I  0 4  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

1 5  H  3 0  

A 4 . 7 9  

O R D R E  D U  J O U R  
 

0.0 Procédures 
0.1 Praesidium 
0.2 Procès-verbaux (adoption) : 

0.2.1 H19-01 : 06 février 2019 
0.2.2 H19-sp01: 27 février 2019 
0.2.3 H19-sp02: 12 mars 2019 
0.2.4 H19-sp03: 27 mars 2019 
0.2.5 H19-02: 27 mars 2019 – PDQ 

0.2.6 H19-03 : 17 avril 2019 - PDQ 

0.3 Suite des procès-verbaux 
0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 

jour 
0.5 Date prochaine assemblée générale régu-

lière 

  

1.0 Plan d’action A19 
1.1 27 septembre 2019 : communiqué CVM 
1.2 Programme d’étudiants réfugiés : suivi 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan 2018-2019 : projet 

2.1.1 Bilan A19-H19 (Fiche excell) 
2.1.2 État des résultats 18-19 (Logiciel comptable) 

2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget A19 (proposition secrétariat) 

2.4 Subventions externes : proposition répartition 
2.4.1 A19-01 : ENvironnement JEUnesse : Colloque au CVM (04 au 06 octobre 

2019) – 3000,00$ demandés 
2.4.2 A19-02 : Bibliothèque DIRA - 400,00 $ demandés 
2.4.3 A19-03 : Manifestation contre le racisme en octobre 2019 – 300,00 $ de-

mandés 

3.0 Élections du Bureau exécutif A19-H20 : 
3.1 Calendrier électoral 

3.2 Direction du scrutin 

4.0 Nomination délégué-e-s : 
4.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du 

secteur préuniversitaire, 1 issu-e du secteur technique) 

5.0 Affaires diverses 

6.0 Levée 

http://www.agecvm.org/documents/archives/charte051017.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/01-190206pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp01-190227pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp02-190312pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/sp03-190327pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/02-190327pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/03-190417pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-communique_cvm_27_septembre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-bilan_1819-excell.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-bilan_comptable_1807-1906-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-budget_a19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/01-subvext-proposition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-envirojeunesse.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-02-bibliothequedira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-03-manif_contre_racisme-2.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/calendriera19.pdf
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 06 FÉVRIER 2019 
133 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
 

Anne-Sophie Bélanger (Histoire & civilisation) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H19-01 de ce 05 sep-
tembre 2018 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Maria Alexandra Craciun (T.T.S.) propose XXX XXX comme animatrice et XXX XXX comme secrétaire 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A18-01 : 05 septembre 2018 
0.2.2 A18-02 : 17 octobre 2018 – PDQ 
0.2.3 A18-sp01 : 08 novembre 2018 
0.2.4 A18-sp02 : 11 décembre 2018 
 

Anne-Sophie Bélanger (Histoire & civilisation) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session A18 
tel que présentés 
Jean-Christophe Harnois (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché et adopté 
1.0 Plan d’action H19 

1.1 Campagne Rémunération des stages – info – mandats proposés 
1.2 La Planète s’invite au Parlement – Proposition mandats 
1.3 Programme d’étudiants réfugiés : suivi 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan A18 : projet 

2.1.1 Bilan A18 (Fiche excell) 
2.1.2 État des résultats A18 (Logiciel comptable) 

2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget H19 (proposition secrétariat) 
2.4 Subventions externes : 

2.4.1 H19-01 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 
2.4.2 H19-02 : Lancement média alternatif (1000,00 $ demandés) 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-presenceagh1901-190206.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h19-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/09/01-180905pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/10/02-181017pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/11/sp01-181108pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/sp02-181211pvagsp.pdf
http://www.grevedesstages.info/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-remuneration_des_stages.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-per.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-budgeth19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-01-sext-dira-h19-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-02-sext-lanc.media_alternatic.pdf
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2.4.3 H19-03 : Maillage Podcast (1000,00 $ demandés) 
2.4.4 H19-04 : CDDT Conférences (1000,00 $ demandés) 
2.4.5 H19-05 : Festival contre la gentrification (285,00 $ demandés) 

3.0 Cégep du Vieux Montréal : 
3.1 Conseil d’administration CVM : confirmation déléguées 
3.2 Comité consultatif Réaménagement Bibliothèque : deux délégué-e-s des étudiants (Lettre) 

4.0 Métiers d’arts et représentativité aux A.G. de l’AGECVM : courriel - Pétition 
5.0 Bureau exécutif H19 : 

5.1 Postes vacants : 
5.1.1 Responsable général 
5.1.2 Secrétaire générale 
5.1.3 Responsable aux Affaires internes 
5.1.4 Responsable à la Trésorerie 
5.1.5 Responsable à la Pédagogie 
5.1.6 Responsable aux Affaires socioculturelles 
5.1.7 Responsable à l’Information 

5.2 Modalités d’élection 
6.0 AGEnda 2019-2020 : Calendrier de travail 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose d’ajouter, au point 3.3 Commission des études : délégué-e tech-

nique 
Alexandre Boulé-Bouchard (Création littéraire) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Annie Legault (T.T.S.) propose d’ajouter, au point 2.4.6 H19-06 : Subvention not your babe fest (300,00 $ de-

mandés) 

Maria Alexandra Craciun (T.T.S.) appuie 

Amendement adopté à l’unanimité 
 

Annie Legault (T.T.S.) propose l’ordre du jour tel que modifié 

1.0 Plan d’action H19 
1.1 Campagne Rémunération des stages – info – mandats proposés 
1.2 La Planète s’invite au Parlement – Proposition mandats 
1.3 Programme d’étudiants réfugiés : suivi 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan A18 : projet 

2.1.1 Bilan A18 (Fiche excell) 
2.1.2 État des résultats A18 (Logiciel comptable) 

2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget H19 (proposition secrétariat) 
2.4 Subventions externes : 

2.4.1 H19-01 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 
2.4.2 H19-02 : Lancement média alternatif (1000,00 $ demandés) 
2.4.3 H19-03 : Maillage Podcast (1000,00 $ demandés) 
2.4.4 H19-04 : CDDT Conférences (1000,00 $ demandés) 
2.4.5 H19-05 : Festival contre la gentrification (285,00 $ demandés) 
2.4.6 H19-06 : Subvention not your babe fest (300,00 $ demandés) 

3.0 Cégep du Vieux Montréal : 
3.1 Conseil d’administration CVM : confirmation déléguées 
3.2 Comité consultatif Réaménagement Bibliothèque : deux délégué-e-s des étudiants (Lettre) 
3.3 Commission des études : délégué-e technique 

4.0 Métiers d’arts et représentativité aux A.G. de l’AGECVM : courriel - Pétition 
5.0 Bureau exécutif H19 : 

5.1 Postes vacants : 
5.1.1 Responsable général 
5.1.2 Secrétaire générale 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-03-sext-maillage_podcast.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-04-sext-cddt-conferences.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-05-sext-festival_contre_la_gentrification.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-cacvm-confirmation_deleguees.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-let_reamenagement_bibliotheque_31jan2019.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag_petition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-agenda1920.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-06-sext-not_your_babe_fest.pdf
http://www.grevedesstages.info/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-remuneration_des_stages.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-per.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-budgeth19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-01-sext-dira-h19-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-02-sext-lanc.media_alternatic.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-03-sext-maillage_podcast.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-04-sext-cddt-conferences.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-05-sext-festival_contre_la_gentrification.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-06-sext-not_your_babe_fest.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-cacvm-confirmation_deleguees.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-let_reamenagement_bibliotheque_31jan2019.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag_petition.pdf
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5.1.3 Responsable aux Affaires internes 
5.1.4 Responsable à la Trésorerie 
5.1.5 Responsable à la Pédagogie 
5.1.6 Responsable aux Affaires socioculturelles 
5.1.7 Responsable à l’Information 

5.2 Modalités d’élection 
6.0 AGEnda 2019-2020 : Calendrier de travail 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

Maria Alexandra Craciun (T.T.S.) appuie 

Ordre du jour amendé adopté à l’unanimité 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Zy St-Pierre-Bourdelais (Architecture) propose que la Table de concertation convoque la prochaine Assemblée 
générale régulière 

Ariane Beaudin (DEC intensif en info) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.0 Plan d’action H19 
 

1.1 Campagne Rémunération des stages : info – mandats proposés 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose 
✓ Considérant que l’AGECVM est membres de la coalition montréalaise pour la rémunération des 

stages et a comme mandat d’organiser une des moyens de pression en collaboration avec les autres 
campus; 

✓ Considérant que l’AGECVM ainsi que 19 associations étudiantes ont lancé un ultimatum au gouver-
nement de mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans 
l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études sans quoi elles tiendront une Assemblée 
de grève générale illimitée à la session d’hiver 2019; 

❖  Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève H19-sp01 le jeudi 28 

février 2019, à midi, dans les cafétérias du 4ème étage, pour voter une grève générale illimi-
tée. 

❖ Que l’AGECVM débloque 5000,00 (cinq mille) $ du budget mobilisation pour la campagne 

pour la rémunération de tous les stages 
Anne-Sophie Bélanger (Histoire & civilisation) appuie 
 
Annie Legault (T.T.S.) amende: changer la date pour le mardi 26 février 2019, à midi 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à majorité 
 

Proposition privilégiée de Pascal Bienvenue (Génie mécanique) : 
Que les tours de parole soient limités à une minute, et les présentations à deux minutes durant toute 
l’Assemblée générale 
Cédric Roy-Blanchard appuie 
Adopté à majorité 

 

Proposition privilégiée de Sophie Laurence Marie Manessiez (Céramique) 
Que les résultats chiffrés de chaque vote soient inscrits au procès-verbal 
Cédric Roy-Blanchard appuie 
Adopté à majorité 

 
Philippe-Olivier Adam (Gestion et intervention en loisir) propose une plénière de 10 minutes sur la principale 
Sandrine Chrétien (Gestion et intervention en loisir) appuie 
Pour : 38 Contre : 22 Abstentions : 39 
Mise en dépôt du point 
 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-agenda1920.pdf
http://www.grevedesstages.info/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-remuneration_des_stages.pdf
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Philippe-Olivier Adam (Gestion et intervention en loisir) propose le non renouvellement de la plénière 
Malorie Gagnon (Histoire & civilisation) appuie 
Pour : 85 Contre : 12 Abstentions : 4 
Adopté à majorité 
 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) propose la principale amendée 
✓ Considérant que l’AGECVM est membres de la coalition montréalaise pour la rémunération des 

stages et a comme mandat d’organiser une des moyens de pression en collaboration avec les autres 
campus; 

✓ Considérant que l’AGECVM ainsi que 19 associations étudiantes ont lancé un ultimatum au gouver-
nement de mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans 
l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études sans quoi elles tiendront une Assemblée 
de grève générale illimitée à la session d’hiver 2019; 

❖  Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève H19-sp01 le mardi 26 

février 2019, à midi, dans les cafétérias du 4ème étage, pour voter une grève générale illimi-
tée. 

❖ Que l’AGECVM débloque 5000,00 (cinq mille) $ du budget mobilisation pour la campagne 

pour la rémunération de tous les stages 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Valentin Lebault (Génie mécanique) amende que seulement 2500,00 (deux mille cinq cents) $ soient déblo-
qués pour la campagne pour la rémunération de tous les stages 
Jonathan Émond (Génie mécanique) appuie 
 

Samuel Lamothe (Conseils assur serv financier) propose la question préalable 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Vote sur amendement 
Pour : 54 Contre : 39 Abstentions : 12 
Adopté à majorité 
 
Principale amendée 
✓ Considérant que l’AGECVM est membres de la coalition montréalaise pour la rémunération des 

stages et a comme mandat d’organiser une des moyens de pression en collaboration avec les autres 
campus; 

✓ Considérant que l’AGECVM ainsi que 19 associations étudiantes ont lancé un ultimatum au gouver-
nement de mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble des stages dans 
l’ensemble des programmes et à tous les niveaux d’études sans quoi elles tiendront une Assemblée 
de grève générale illimitée à la session d’hiver 2019; 

❖  Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève H19-sp01 le mardi 26 

février 2019, à midi, dans les cafétérias du 4ème étage, pour voter une grève générale illimi-
tée. 

❖ Que l’AGECVM débloque 2500,00 (deux mille cinq cents) $ du budget mobilisation pour la 

campagne pour la rémunération de tous les stages 
 

Émile Crevier (Sciences humaines - Action sociale & médias) propose la question préalable 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Pour : 94 Contre : 1 
Adopté à majorité des deux tiers 

 
Vote sur la principale double amendée 
Pour : 52 Contre : 63 Abstentions : 4 
Battue à majorité 
 

Proposition privilégiée de Pascal Bienvenue (Génie mécanique) : 
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Passer au point 2.0 Affaires financières 
Ariane Beaudin (DEC intensif en info) appuie 
 
Maria Alexandra Craciun (T.T.S.) demande le quorum 
 
62 présent-e-s pour un quorum de 67 
 
Recomptage demandé 
64 présent-e-s pour un quorum de 67 
 

L’Assemblée générale H19-01 est levée faute de quorum 
1.2 La Planète s’invite au Parlement – Proposition mandats 

 

1.3 Programme étudiant réfugié (PÉR) (Présentation d’EUMC / Guide comité local / Guide pour les cé-

geps / Proposition) 
 

2.0 Affaires financières 
 

2.1 Bilan Automne 2018 : projet (Information) 
 

2.1.1 Bilan A18 (Fiche excell) 
 

2.1.2 État des résultats 17-18 (Logiciel comptable) : Pour information 
 

2.2 Bilan des activités 
 

2.3 Budget H19 (proposition secrétariat) 
 

2.4 Subventions externes : 

2.4.1 H19-01 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 

2.4.2 H19-02 : Lancement média alternatif (1000,00 $ demandés) 

2.4.3 H19-03 : Maillage Podcast (1000,00 $ demandés) 

2.4.4 H19-04 : CDDT Conférences (1000,00 $ demandés) 

2.4.5 H19-05 : Festival contre la gentrification (285,00 $ demandés) 

2.4.6 H19-06 : Subvention not your babe fest (300,00 $ demandés) 
 

3.0 Cégep du Vieux Montréal 
3.1 Conseil d’administration CVM : confirmation déléguées 
3.2 Comité consultatif Réaménagement Bibliothèque : deux délégué-e-s des étudiants (Lettre) 
3.3 Commission des études : délégué-e technique 
 

4.0 Métiers d’Art et représentativité aux A.G. de l’AGECVM : courriel - Pétition 
 

5.0 Bureau exécutif H19 
5.1 Postes vacants : 

5.1.1 Responsable général 
5.1.2 Secrétaire générale 
5.1.3 Responsable aux Affaires internes 
5.1.4 Responsable à la Trésorerie 
5.1.5 Responsable à la Pédagogie 
5.1.6 Responsable aux Affaires socioculturelles 
5.1.7 Responsable à l’Information 

5.2 Modalités d’élection 
 

6.0 AGEnda 2019-2020 : Calendrier de travail 
 

7.0 Affaires diverses 
 

8.0 Levée 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/08/01-eumc_101_website.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/08/srp-guide-2015-fr.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/08/01-wusc-eumc-guide_per.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2018/09/01-proposition_per.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-budgeth19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-01-sext-dira-h19-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-02-sext-lanc.media_alternatic.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-03-sext-maillage_podcast.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-04-sext-cddt-conferences.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-05-sext-festival_contre_la_gentrification.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-06-sext-not_your_babe_fest.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-cacvm-confirmation_deleguees.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-let_reamenagement_bibliotheque_31jan2019.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-metiers_dart_et_ag_petition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-agenda1920.pdf
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

# sp01 

PROCÈS-VERBAL (Preojet): 27 février 2019 
116 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale spéciale s’ouvre à 15h41 

 

0.0 Procédures 
 

Nick Delarosbil-Huard (T.É.E) propose l’ouverture de l’assemblée H19-sp01 à 15h41. 
Marie-Ève Roussel (Intervention en Loisir) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) propose le présidium suivant : 
Animation : Olivier Boucher 

Secrétaire : Anne Lorie Bian Larêche 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire et Civilisation) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture de l’ordre du jour (non modifiable) 
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Affaires financières : 

1.1 Information : Bilan A18 : projet 
1.1.1 Bilan A18 (Fiche excell) 
1.1.2 État des résultats A18 (Logiciel comptable) 

1.2 Bilan des activités 
1.3 Budget H19 (proposition secrétariat) 
1.4 Subventions externes : Proposition 

1.4.1 H19-01 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 
1.4.2 H19-02 : Lancement média alternatif (1000,00 $ demandés) 
1.4.3 H19-03 : Maillage Podcast (1000,00 $ demandés) 
1.4.4 H19-04 : CDDT Conférences (1000,00 $ demandés) 
1.4.5 H19-05 : Festival contre la gentrification (285,00 $ demandés) 
1.4.6 H19-06 : Not Your Babe Fest (300,00 $ demandés) 
1.4.7 H19-07 : Revue L'Esprit Libre (400,00 $ demandés) 
1.4.8 H19-08 : Dure réalité (1000,00 $ demandé) 
1.4.9 H19-09 : Hron, le film (1500,00 demandés) 
1.4.10 H19-10 : Revolution Fest Mtl (1075,00 demandés) 

2.0 Levée 
 

Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) propose l’ordre du jour tel qu’affiché 

Nick Delarosbil-Huard (T.É.E) 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Affaires financières 
 

1.1 Information : Bilan A18 : projet 

 

1.1 Bilan A18 (Fichier excell) 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp01-presenagsp01-190227.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h19-sp01-budget
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-budgeth19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/sp01-subv.ext.-proposition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-01-sext-dira-h19-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-02-sext-lanc.media_alternatic.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-03-sext-maillage_podcast.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-04-sext-cddt-conferences.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-05-sext-festival_contre_la_gentrification.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-06-sext-not_your_babe_fest.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-07-sext-revue_lesprit_libre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-08-sext-dure_realite.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-09-sext-hron_a_country_of_ghost.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-10-sext-revolution_fest_vii.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
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Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) propose l’adoption du bilan 
de la session A18 tel que présenté 
Marie-Ève Roussel (Intervention en Loisir) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 État des résultats A18 (Logiciel comptable) 
 

 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
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Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) propose l’adoption de l’État 
des résultats A18 tel que présenté 

Edmond Rossier-Bisaillon (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Bilan des activités 

 

Antoine Bujold-Gauthier (Histoire et Civilisation) propose que les membres de l’AGECVM lisent toute 
l’information sur les activités de l’AGECVM et de ses comités sur le site www.agecvm.org 
Marie-Ève Roussel (Intervention en Loisir) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Budget H19 : proposition secrétariat 

 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-bilana18-c.pdf
http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-budgeth19.pdf
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Annie Legault (T.T.S.) propose l’adoption du budget pour l’année A18-H19 tel que proposé par le secré-
tariat 

Nick Delarosbil-Huard (T.É.E) appuie 

 

Mathilde Coutu (Sciences humaines - Profil Individu sans maths) s’oppose 

 
Adoptée à majorité 
 

1.4 Subventions externes: proposition secrétariat 

 

Annie Legault propose de traiter les subventions dont un-e délégué-e est présent-e en premier, et de 
traiter les subventions en bloc par la suite 

Nick Delarosbil-Huard (T.É.E) appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.4.1 H19-01 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 
 

Pas de délégué-e 
 

1.4.2 H19-02 : Lancement média alternatif (1000,00 $ demandés) 
 

Présentation du projet Lancement d’un média alternatif 
 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/sp01-subv.ext.-proposition.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-01-sext-dira-h19-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-h19-02-sext-lanc.media_alternatic.pdf
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1.4.3 H19-03 : Maillage Podcast (1000,00 $ demandés) 
 

Présentation du projet de podcast dans le cadre de l’opération de Maillage 
 

1.4.4 H19-04 : CDDT Conférences (1000,00 $ demandés) 
 

Pas de délégué-e 
 

1.4.5 H19-05 : Festival contre la gentrification (285,00 $ demandés) 
 

Pas de délégué-e 
 

1.4.6 H19-06 : Not Your Babe Fest (300,00 $ demandés) 
 

Pas de délégué-e 
 

1.4.7 H19-07 : Revue L'Esprit Libre (400,00 $ demandés) 
 

Présentation de la revue numérique L’Esprit libre 
 

1.4.8 H19-08 : Dure réalité (1000,00 $ demandé) 
 

Présentation du projet Dure réalité 
 

1.4.9 H19-09 : Hron, le film (1500,00 demandés) 
 

Pas de délégué-e 
 

1.4.10 H19-10 : Revolution Fest Mtl (1075,00 demandés) 
 

Présentation de la VIIème édition de Revolution Fest Montreal 
 

 
Annie Legault propose de diviser le budget des subventions externes (trois mille $) entre les projets dont un-
e délégué-e est présent-e à cette Assemblée générale 
Marie-Ève Roussel (Intervention en Loisir) appuie 
 

Audrey Boivin (Techniques administratives) amende pour que le budget soit réparti en rapport avec 
le pourcentage d’autofinancement de chaque projet retenu 
Loïc Duplantis (Double DEC) appuie 
 
Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) s’oppose 
 
Amendement battu à majorité 

 
Principale 

de diviser le budget des subventions externes (trois mille $) entre les projets dont un-e 
délégué-e est présent-e à cette Assemblée générale 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-03-sext-maillage_podcast.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-04-sext-cddt-conferences.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-05-sext-festival_contre_la_gentrification.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-06-sext-not_your_babe_fest.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-07-sext-revue_lesprit_libre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-08-sext-dure_realite.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-09-sext-hron_a_country_of_ghost.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/02/01-h19-10-sext-revolution_fest_vii.pdf
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Adoptée à majorité 
 

2.0 Levée 
 

Annie Legault (T.T.S.) propose la levée de l’Assemblée générale spéciale budget H19-sp01 à 17h18. 

Nick Delarosbil-Huard (T.É.E) appuie. 

Adoptée à l’Unanimité 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h19-sp01-budget
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

# sp02 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 12 MARS 2019 
2320 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale spéciale s’ouvre à 10h10 

 

0.0 Procédures 
 

Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) propose l’ouverture de l’assemblée générale 
spéciale H19-sp02 à 10h10. 
Erika Essertaize (Photographie) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) propose le présidium suivant : 
Animation : Duncan et Alexandra Vaillant 
Secrétaire : Louis Smith 
Senti : Zy St-Pierre-Bourdelais 

Erika Essertaize (Photographie) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture de l’ordre du jour (non modifiable) 
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Grèves session Hiver 2019 

1.1 15 mars : grève pour le climat (La Planète s’invite …) 
1.1.1 Plénière 
1.1.2 Proposition et vote 

1.2 1er mai: grève pour un 1er mai anticapitaliste (historique)  
1.2.1 Plénière 
1.2.2 Proposition et vote 

1.3 18 au 22 mars reconductible: grève pour la rémunération des stages 
1.3.1 Plénière 
1.3.2 Proposition et vote 

2 Levée 
 

Proposition privilégiée proposée par Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Mé-
dias) de procéder à la levée de cours 
Erika Essertaiz (Photographie) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

Erika Essertaize (Photographie) propose l’ordre du jour suivant [à l’encontre de la charte} 
1.0 Grèves session Hiver 2019 

1.1 15 mars : grève pour le climat (La Planète s’invite …) 
1.1.2 Plénière 
1.1.2 Proposition et vote 

1.2 18 au 22 mars reconductible: grève pour la rémunération des stages 
1.2.1 Plénière 
1.2.1 Proposition et vote 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp02-presenag190312.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h19-sp02
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
https://www.clac-montreal.net/fr/historique-1er-mai-anticapitaliste
http://www.grevedesstages.info/plan-daction-pour-la-remuneration-des-stages/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
http://www.grevedesstages.info/plan-daction-pour-la-remuneration-des-stages/
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1.3 1er mai: grève pour un 1er mai anticapitaliste (historique)  
1.3.1 Plénière 
1.3.2 Proposition et vote 

2.0 Levée 
Robin Duclos (Histoire & civilisation) appuie 
 

RAPPEL : Charte, art. 3.5 Assemblée générale spéciale 
- l'ordre du jour doit être strict, non modifiable et ne doit contenir qu'un seul point (précis et dont la si-

gnification doit rester évidente au sens commun et dénué de subjectivité). 
 

Appel à la décision de la présidence 
Battue à majorité ➔ Ordre du jour tel que proposé 
 

Adopté à la majorité 
 

1.0 Grève Session Hiver 2019 
 

1.1 15 mars : grève pour le climat (La Planète s’invite …) 

 

1.1 Plénière 
 

 
 

1.2 Proposition et vote) 
 

Robin Duclos (Histoire & civilisation) propose 
o Que les membres de l’AGECVM demandent: 

1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’écolo-gie et de 
sensibilisation à la crise climatique, en partenariat avec des jeunes ci-
toyens et citoyennes ; 

2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décrois-
sance, force l'atteinte des cibles recommandées par le Groupe d'experts in-
tergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter le réchauf-
fement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC demande que la réduction 
des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que les émissions 
nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également une réduction 
de près de 50% des émissions de méthane d'ici 2050 ; 

3. Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant 
leurs investissements, le retrait des investissements dans les énergies 
fossiles et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de pouvoir cibler 
les plus grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire.  

o Que l’AGECVM tienne une journée de grève le vendredi 15 mars 2019, dans le cadre 
d’une grève mondiale pour le climat 

Léa Delambre (Optimonde) appuie 
Adopté à la majorité 
 

1.2 18 au 22 mars reconductible : grève pour la rémunération des stages 

 

1.1 Plénière 
 

Marianne Gagnon (Soins infirmiers) propose qu’une présentation de 5 minutes soit faite par une étu-
diante et un étudiant non membres de l’AGECVM sur le thème de la rémunération des stages et que 
suive une plénière de trente (30) minutes sur ce thème 
Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) appuie 
 

Marianne Gagnon amende membres de l’AGECVM en place de non membres 
Marie Cazanave (Optimonde) appuie 
Adopté à majorité 

 

Appel au présidium proposé par Jérôme Lemieux (Histoire & civilisation) 
Appuyé par Erika Essartaize (Photographie) 

https://www.clac-montreal.net/fr/historique-1er-mai-anticapitaliste
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/01/01-la_planete_._mandats.pdf
http://www.grevedesstages.info/plan-daction-pour-la-remuneration-des-stages/
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Battu à majorité 
 
Retour sur la principale amendée 

qu’une présentation de 5 minutes soit faite par une étudiante et un étudiant membres 
de l’AGECVM sur le thème de la rémunération des stages et que suive une plénière de 
trente (30) minutes sur ce thème 

Adoptée à majorité 
 

Proposition privilégiée de huis-clos par Medardo Médrano Gonzalez (Génie mécanique) 
Appuyé par Gabriel Bouchard (Génie mécanique) 
 
Appel au présidium proposé par Erika Essartaize (Photographie) 
Appuyé par Jérôme Lemieux (Histoire & civilisation) 
Battu à majorité 
 
Retour sur la proposition de huis-clos 
Pour : 783 Contre : 429 Abstention : 109 
Huis clos adopté à majorité 

 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose de finir les tours de parole 
Sabrina St-Amand (T.T.S.) appuie 
Adopté à majorité 
 

1.2 Proposition et vote) 
 

Anne-Sophie Bélanger (Histoire & civilisation) propose 

➡️ Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que ceux-ci ont 

cours dans les domaines traditionnellement et majoritairement féminins; 

➡️ Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur public de-

viennent le fardeau des travailleur·euse·s mais aussi des stagiaires, parmi lesquel·le·s sont 
surreprésenté·e·s les femmes, les parents-étudiant·e·s et les personnes immigrantes, au 
même moment où les stages déjà rémunérés permettent l’obtention de crédits d’impôts, de 
subventions et autres mesures d’allégement fiscal aux entreprises; 

➡️ Considérant qu’en 2017-2018, quelques journées de grève de plus de 20 000 étudiant.e.s 

ont contraint le gouvernement à octroyer aux étudiant·e·s en éducation une compensation 
financière pour leur stage final; 

➡️ Considérant qu’une compensation financière n’est pas une solution pérenne, qu’elle ne re-

connaît pas le travail accompli par les stagiaires et qu’elle n’a aucune incidence sur leurs 
conditions de travail; 

➡️ Considérant que 20 associations étudiantes réparties en Outaouais, à Montréal, à Québec, 

à Sherbrooke et à Trois-Rivières ont lancé l’ultimatum au gouvernement de déclencher la 
grève générale illimitée des cours et des stages à l’hiver 2019 advenant son refus de mettre 
en place un programme de rémunération pour tous les stages à tous les niveaux d’étude; 

➡️ Considérant que la semaine de grève du 18 au 24 novembre 2018, menée, à son plus haut 

point, par près de 60 000 étudiant.e.s dans 7 régions différentes, a contraint le gouverne-
ment à entendre les revendications étudiantes, notamment lors d'une rencontre le 13 dé-
cembre 2018; 

➡️ Considérant que le travail entamé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supé-

rieur a pour but de hiérarchiser les stages et les niveaux d'études, et de maintenir l'exclusion 
des stages de la Loi sur les normes du travail; 

➡️ Considérant que 20 569 étudiant·e·s réparti·e·s dans 4 régions administratives seront en 

grève dans la semaine du 18 au 22 mars; 

➡️ Considérant la nécessité de maintenir des espaces de débats et d’organisation durant la 

grève afin de discuter de son déroulement, des actions à venir et des offres du gouverne-
ment; 

➡️ Considérant que les étudiant·e·s exécutent déjà des centaines d'heures de stage durant 

lesquelles elles démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur milieu de travail; 
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✅ Que l’AGECVM poursuive la mobilisation de ses membres en faveur de la rémunéra-

tion de tous les stages à tous les niveaux d’étude; 

✅ Que l’AGECVM soit en grève la semaine du 18 au 22 mars 2019 pour exiger la ré-

munération de tous les stages et la suppression de l’exclusion des stagiaires de la Loi 
sur les normes du travail; 

✅ Que l’AGECVM organise une assemblée générale de reconduction de grève le ven-

dredi 22 mars 2019 à 10h; 

✅ Qu’à cette assemblée générale de reconduction se tiennent des discussions sur 

l’efficacité de la grève et l’état de la mobilisation, et que se tienne un vote sur la con-
tinuation ou non de la grève; 

✅ Que l’AGECVM exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la 

session hiver 2019; 

✅ Que, durant cette grève, l’AGECVM participe aux rencontres hebdomadaires de la 

Coalition montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tou·te·s ses 
membres à y participer; 

✅ Que, lors de ces journées de grève, aucun stage, cours, évaluation, travail, examen 

ou rencontre de stage n’aient lieu; 

✅ Que l’AGECVM communique avec les différents départements, particulièrement celui 

de soins infirmiers, travail social, éducation à l’enfance et éducation spécialisée afin 
de les prévenir de la grève à venir et de l’interruption complète du travail accompli en 
cours et en stage; 

✅ Que l'AGECVM s'oppose à toute répression exercée sur les stagiaires qui respectent 

le mandat de grève; 

✅ Qu’un comité de stagiaires soit formé pour organiser collectivement la résistance et la 

réponse aux mesures de répression et aux menaces provenant de l’administration et 
des superviseur·e·s de stage. 

Maria-Alexandra Craciun (T.T.S.) appuie 
 

Kelly-Anne Prud’homme (T.I.L.) amende d’Ajouter Technique de gestion de loisirs dans la 
liste des départements à contacter 
Maryane Fontaine (T.I.L.) appuie 
Amendement adopté à majorité 

✅ Que l’AGECVM communique avec les différents départements, particulièrement celui 

de soins infirmiers, travail social, éducation à l’enfance et éducation spécialisée, et 
technique de gestion de loisirs afin de les prévenir de la grève à venir et de 
l’interruption complète du travail accompli en cours et en stage; 

 
Retour sur la principale amendée une fois 
 

Vincent Gosselin (Dessin animé) amende pour ajouter de négocier une liste de locaux qui 
resteraient ouverts durant la grève après l’Assemblée générale 
Pierre-Antoine Keith (Dessin animé) appuie 
Amendement adopté à majorité 

✅ Que l’AGECVM négocie une liste de locaux accessibles et ouverts en cas de grève; 

 
Retour sur la principale amendée deux fois 
 
Félix Dumas-Lavoie (DEC intensif en informatique) propose de scinder ➔ de voter séparément sur 
la grève du 18 au 22 mars, ainsi que sur toutes les autres modalités, et de voter ensuite sur la re 
conductibilité de cette grève 
Marie-Louise Brabant (Céramique) appuie 
Adoptée à majorité 
 

Catherine Dupont (Profil Indivu sans maths) demande la question préalable 
Nick Delarosbil-Huard (T.É.E.) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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Retour sur la principale (proposition de scinder) dument proposée et dument appuyée 
 

Amendement mode de scrutin 
Jean-François Lessard propose un vote par référendum qui se tiendrait les 13 et 14 mars, 
de 08h00 à 17h00, avec validation de carte étudiante avec les deux questions référendaires 
suivantes; 
1. Pour ou contre la grève pour la rémunération des stages du lundi 18 au vendredi 22 

mars 2019 ? 
2. Pour ou contre la re conductibilité de la grève du 18 au 22 mars 2019 
Sophie Laurence Marie Manessiez (Céramique) appuie 
 

Sous amendement : 
Flavie Paquin Chabot (Sciences humaines - Action Sociale et Médias) sous amende 
de changer les heures de vote, soit de 09h00 à 20h00 le 13 mars, et de 09h00 à 
18h00 le 14 mars, et de désigner maintenant les scrutateur-trice-s 
Maria-Alexandra Craciun (T.T.S.) appuie 
 

Question préalable demandée par Samuel Brillant-Kingsley (T.T.S.) 
Appuyée par Amélie Poulin (T.É.S.) 
Adoptée à la majorité 

 
Retour sur le sous amendement 
Mise en dépôt 

 
Retour sur l’amendement mode de scrutin 
 

Question préalable sur l’amendement mode de scrutin demandée par Ariane Beaudin (DEC intensif en 
informatique) 
Appuyée par Medardo Médrano Gonzalez (Génie mécanique) 
Adoptée à la majorité 

 
Retour sur l’amendement mode de scrutin 
Battu à majorité 
 

Retour sur la principale 
 

Question préalable sur la proposition de scinder demandée par Ariane Beaudin (DEC intensif en informa-
tique) 
Appuyée par Medardo Médrano Gonzalez (Génie mécanique) 
Adoptée à la majorité 

 
Retour sur la principale : 

✅ Que l’AGECVM organise une assemblée générale de reconduction de grève le vendredi 22 

mars 2019 à 10h; 

✅ Qu’à cette assemblée générale de reconduction se tiennent des discussions sur l’efficacité 

de la grève et l’état de la mobilisation, et que se tienne un vote sur la continuation ou non de 
la grève; 

Battue à majorité 
 

✅ Que l’AGECVM poursuive la mobilisation de ses membres en faveur de la rémunération de 

tous les stages à tous les niveaux d’étude; 

✅ Que l’AGECVM soit en grève la semaine du 18 au 22 mars 2019 pour exiger la rémunéra-

tion de tous les stages et la suppression de l’exclusion des stagiaires de la Loi sur les 
normes du travail; 

✅ Que l’AGECVM exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la ses-

sion hiver 2019; 
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✅ Que, durant cette grève, l’AGECVM participe aux rencontres hebdomadaires de la Coalition 

montréalaise pour la rémunération des stages et qu’elle invite tou·te·s ses membres à y par-
ticiper; 

✅ Que, lors de ces journées de grève, aucun stage, cours, évaluation, travail, examen ou ren-

contre de stage n’aient lieu; 

✅ Que l’AGECVM communique avec les différents départements, particulièrement celui de 

soins infirmiers, travail social, éducation à l’enfance et éducation spécialisée, et technique 
de gestion de loisirs afin de les prévenir de la grève à venir et de l’interruption complète du 
travail accompli en cours et en stage; 

✅ Que l'AGECVM s'oppose à toute répression exercée sur les stagiaires qui respectent le 

mandat de grève; 

✅ Qu’un comité de stagiaires soit formé pour organiser collectivement la résistance et la ré-

ponse aux mesures de répression et aux menaces provenant de l’administration et des su-
perviseur·e·s de stage. 

✅ Que l’AGECVM négocie une liste de locaux accessibles et ouverts en cas de grève; 

 
Pour : 590 Contre : 752 Abstention : environ 35 
Battue à majorité 
 

Marie-Soleil Corbeil (T.T.S.) propose que l’animation principale soit remplacée par Thomas Brady et que le senti soit remplacé 
par Marielle Gilbert et Anne-Sofie Robitaille 
Sandrine Benoit-Dufresne (T.É.E.) appuie 
 
Quorum demandé 
359 membres  
Quorum non constaté 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 17h15 

 
 

1.3 1er mai : grève pour un 1er mai anticapitaliste (historique) 

 

1.1 Plénière 
 

 
 

1.2 Proposition et vote) 
 

 
 

2.0 Levée 
 

- 

https://www.clac-montreal.net/fr/historique-1er-mai-anticapitaliste
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 02 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 27 MARS 2019 
27 personnes ont signé les listes de présence à 15h45 

 
 
 

PAS DE QUORUM 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/02-presenagh19-02_190327.pdf
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

# sp03 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 27 MARS 2019 
1019 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale spéciale s’ouvre à 12h21 

 

0.0 Procédures 
 

Samuel Lamothe (Consewils Assurance – Services financiers) propose l’ouverture de l’assemblée générale spé-
ciale H19-sp03 à 12h21 
Anne-Sophie Bélanger (Histoire et civilisation) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Anne-Sophie Bélanger (Histoire et civilisation) propose le présidium suivant : 
Animation : Carl Gosselin (1) et Annie Legault (2) 
Secrétaire : Julien Crête-Nadeau 
Senti : Zy St-Pierre-Bourdelais 

Maria-Alexandra Craciun (T.T.S.) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture de l’ordre du jour (non modifiable) 
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Grèves le jeudi 28 mars et le mardi 02 avril 2019 pour la rémunération des stages 

1.1 Plénière 
1.2 Proposition et vote 

2.0 Levée 
 

1.0 Grèves le jeudi 28 mars et le mardi 02 avril 2019  pour la rémunération des stages 
 

1.1 Plénière 

 

Maria-Alexandra Craciun (T.T.S.) propose une plénière de trente (30) minutes non renouvelable, avec fin 
des tours d’intervention. 
Zachary Watson (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
12h25 : Début de la plénière 
 
13h16 : fin de la plénière constaté 
 

Proposition privilégiée d’une tournée de levée de cours pour l’Assemblée générale de grève proposée par 
Jean-Christophe Harnois (Histoire & civilisation) 
Tristan Bilodeau (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition privilégiée que la levée de cours pour l’Assemblée générale de grève concerne aussi les 
stages proposée par Marianne Gagnon (Soins infirmiers) 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp03-presenag270319.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h19-sp03
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp03-prop.mandat_greve.pdf
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Émilie-Kim Lepage (T.T.S.) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

1.2 Proposition et vote 
 

Marianne Gagnon (soins infirmiers) propose 
✓ Considérant que les stages non rémunérés constituent du travail gratuit et que ceux-ci ont cours dans 

les domaines traditionnellement et majoritairement féminins; 
✓ Considérant qu’aucune rémunération des stages n’est prévue dans le budget du gouvernement et que 

le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur demande encore aux stagiaires de patienter 
avant d’obtenir leur dû tout en réitérant son intention de compenser seulement certains stages; 

✓ Considérant la volatilité d’une compensation financière comme en témoignent les enveloppes budgé-
taires insuffisantes pour compenser l’ensemble des doctorant.e.s actuellement inscrit.e.s en psychologie 
et les coupures récentes à l’aide financière aux études qui visent à exclure les handicaps émergents ou 
invisibles; 

✓ Considérant qu’une compensation financière perpétue le refus de reconnaître le travail accompli par les 
stagiaires et leur légitimité à se saisir des droits et protections prévus à la Loi sur les normes du travail 
qui concernent notamment les situations de harcèlement, la retraite, les congés parentaux, les congé-
diements illégaux, etc.; 

✓ Considérant que les compressions budgétaires du gouvernement dans le secteur public deviennent le 
fardeau des travailleur.euse.s mais aussi des stagiaires, parmi lesquel.le.s sont surreprésenté.e.s les 
femmes, les parents-étudiant.e.s et les personnes immigrantes, au même moment où les stages déjà 
rémunérés permettent l’obtention de crédits d’impôts, de subventions et autres mesures d’allégement 
fiscal aux entreprises; 

✓ Considérant que les étudiant.e.s exécutent déjà des centaines d'heures de stage durant lesquelles elles 
démontrent leur aptitude à exécuter des tâches dans leur milieu de travail; 

✓ Considérant que l’AGECVM revendique la rémunération de tous les stages afin de ne pas perpétuer 
une hiérarchie entre les stages selon les disciplines et les niveaux d’études; 

✓ Considérant que plus de 35 000 étudiant.e.s ont été en grève durant la semaine du 18 au 22 mars 
2019, et que le 21 mars 2019 plus de 40 000 étudiant.e.s et stagiaires étaient en grève; 

✓ Considérant que le 2 avril est la Journée mondiale du travail invisible; 
 

❖ Que l’AGECVM soit en grève le jeudi 28 mars et le mardi 2 avril 2019 pour exiger la rémunération 
de tous les stages et la suppression de l’exclusion des stagiaires de la Loi sur les normes du tra-
vail; 

❖ Que, lors de ces journées de grève, aucun stage, cours, évaluation, travail, examen ou rencontre 
de stage n’aient lieu; 

❖ Que l’AGECVM exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la session hiver 
2019; 

❖ Que l’AGECVM participe aux rencontres hebdomadaires de la Coalition montréalaise pour la ré-
munération des stages et qu’elle invite tou.te.s ses membres à y participer notamment celle qui est 
prévue mercredi le 27 mars à l’UQAM à 18h; 

❖ Que l’AGECVM communique avec les différents départements, particulièrement celui de 
d’éducation à l’enfance, éducation spécialisée, gestion et intervention en loisir, soins infirmiers et 
travail social afin de les prévenir de la grève à venir et de l’interruption complète du travail accompli 
en cours et en stage; 

❖ Qu’un comité de stagiaires soit formé pour organiser collectivement la résistance et la réponse aux 
mesures de répression et aux menaces provenant de l’administration et des superviseur.e.s de 
stage. 

Flavie Paquin-Chabot appuie 
 

Stéphane Kodia (Génie mécanique) amende : de ne pas inclure les cours, évaluation, travail, examen 
dans la proposition principale 

❖ Que, lors de ces journées de grève, aucun stage, cours, évaluation, travail, examen ou ren-
contre de stage n’aient lieu; 

XXX XXX (Génie mécanique) appuie 
Battu à majorité 
 
Maria-Alexandra Craciun (T.T.S.) amende d’ajouter 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/03/sp03-prop.mandat_greve.pdf
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❖ Qu’une liste d’inscription pour accéder aux locaux soit à la disposition des membres à la per-
manence de l’AGECVM jusqu’à ce soir, 21h00 

❖ Que l’AGECVM mandate un comité de négociation en vue de négocier une entente, incluant 
le4s modalités d’ouverture de tous les locaux, avec l’Administration du CVM sur les journées 
de grève, comité composé d’Olivier Boucher, Responsable à la mobilisation, et Annie Legault, 
secrétaire permanente à l’AGECVM; 

Anne-Sophie Bélanger appuie 
Adopté à majorité 
 
XXX XXX (XXX) amende d’ajouter 

❖ Que le CVM soit ouvert pour les activités de la semaine de la citoyenneté le mardi 02 avril; 
XXX XXX (XXX) appui 
Adopté à majorité 

 
Question préalable demandée 
Adoptée à la majorité des deux tiers 
 
Proposition principale tel qu’amendée 

❖ Que l’AGECVM soit en grève le jeudi 28 mars et le mardi 2 avril 2019 pour exiger la rémuné-
ration de tous les stages et la suppression de l’exclusion des stagiaires de la Loi sur les 
normes du travail; 

❖ Que, lors de ces journées de grève, aucun stage, cours, évaluation, travail, examen ou ren-
contre de stage n’aient lieu; 

❖ Que l’AGECVM exige la rémunération de toutes les heures de stage complétées à la session 
hiver 2019; 

❖ Que l’AGECVM participe aux rencontres hebdomadaires de la Coalition montréalaise pour la 
rémunération des stages et qu’elle invite tou.te.s ses membres à y participer notamment 
celle qui est prévue mercredi le 27 mars à l’UQAM à 18h; 

❖ Que l’AGECVM communique avec les différents départements, particulièrement celui de 
d’éducation à l’enfance, éducation spécialisée, gestion et intervention en loisir, soins infir-
miers et travail social afin de les prévenir de la grève à venir et de l’interruption complète du 
travail accompli en cours et en stage; 

❖ Qu’un comité de stagiaires soit formé pour organiser collectivement la résistance et la ré-
ponse aux mesures de répression et aux menaces provenant de l’administration et des su-
perviseur.e.s de stage. 

❖ Qu’une liste d’inscription pour accéder aux locaux soit à la disposition des membres à la 
permanence de l’AGECVM jusqu’à ce soir, 21h00 

❖ Que l’AGECVM mandate un comité de négociation en vue de négocier une entente, incluant 
le4s modalités d’ouverture de tous les locaux, avec l’Administration du CVM sur les jour-
nées de grève, comité composé d’Olivier Boucher, Responsable à la mobilisation, et Annie 
Legault, secrétaire permanente à l’AGECVM 

❖ Que le CVM soit ouvert pour les activités de la semaine de la citoyenneté le mardi 02 avril; 
Adoptée à majorité 
 

2.0 Levée 
 

Flavie Paquin-Chabot (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose la levée de l’Assemblée 
générale spéciale de grève H19-sp03 
Zachary Watson (Histoire 7 Civilisation) appuie 
Levée constaté à 13h57 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/sp03-mandat_greve_adopte.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h19-sp03
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 03 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 17 AVRIL 2019 
14 personnes ont signé les listes de présence à 15h45 

 
 
 

PAS DE QUORUM 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/03-190417-lpagh19-03.pdf


Assemblée générale A19-01 04 septembre  2019  

Environnement et climat : Grève le 26 septembre 2019 pour 

préparer le 27 septembre et la grève mondiale pour le 

climat 
✓ Alors que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C et que, selon le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC), il est indispensable de limiter ce réchauffement à 1,5 °C, mais que la 
trajectoire de réchauffement projetée d’ici 2100 à partir des engagements pris à la COP 21 est de 3 °C; 

✔ Alors que les conclusions de la COP 24, tenue en Pologne en décembre dernier, ne font que réaffirmer les 
engagements des États déjà formulés lors de la COP 21, engagements insuffisants pour maintenir le 
réchauffement en dessous des 1,5 °C 

✔ Alors que pour parvenir à limiter l’augmentation de la température du globe à 1,5 °C, il faudra diminuer de 
45% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2010 d’ici 2030 et atteindre la 

carboneutralité sur Terre d’ici 2050; que pour le moment, rien n’indique que ces cibles seront respectées 

✔ Alors qu’à + 3,7 °C, le niveau des océans pourrait monter d’un mètre 

✔ Alors que le gouvernement du Canada fait preuve d’inaction face à la dérégulation en achetant le pipeline Trans 
Mountain une journée après l’annonce d’une urgence climatique. 

✔ Alors que face à l’élection fédérale du 21 octobre 2019, nous devons faire une escalade des moyens de  

pression. 

✔ Alors qu’un appel à une grève étudiante a été lancé pour le 26 septembre par DEC, par La planète s’invite à 
l’université, par Pour le futur et par le comité enVIEUXronnement de l’AGECVM. 

✔ Alors qu’un appel mondial à une grève étudiante a été lancé pour le 27 septembre, les étudiant.e.s et les 
jeunes québécois.e.s se doivent d’y répondre. 

✔ Alors que le comité enVIEUXronnement de l’AGECVM, à la suite d’une rencontre du 3 septembre 2019 de 48 
membres de l’AGECVM, s’est doté du mandat de faire appel à deux journées de grève les 26 et 27 septembre 

2019. 
 

Gabriel Brillant-Poirier (Histoire & civilisation) propose: 

• Que l’AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale de grève le jeudi 19 septembre 

2019 à 11h00 aux Cafétérias du 4ème étage pour voter une journée de grève le jeudi 26 

septembre 2019, dans le cadre d’une grève telle qu’avancée par DEC, par La planète 

s’invite à l’université, par Pour le futur et par le comité EnVIEUXronnement de l’AGECVM, 

et une journée de grève symbolique le vendredi 27 septembre 2019. 

• Que l’AGECVM se dote d’un mandat de soutien aux organismes environnementaux 

suivants: DEC, La planète s’invite à l’université, Pour le futur, Extinction Rebellion 

Québec. 

• Que l’AGECVM annonce une urgence climatique et se dote d’un mandat de mobilisation 

pour s’attaquer à la dérégulation climatique et l’inaction politique. 

 

Pour l’implantation du compost à L’Exode et à la cuisine de 

la cafétéria du CVM 
✔ Alors que l’implantation du compost au CÉGEP par l’administration du CÉGEP du Vieux Montréal ne commence qu’en 

automne 2020.  

✔ Alors que le comité thématique enVIEUXronnement a commencé l’implantation du compost à l’Exode en hiver 2019 

en faisant affaire avec Compost Montréal  

✔ Alors que le comité thématique enVIEUXronnement a commencé l’implantation d’un écosystème local de compost, 

où les résidus organiques de l’Exode et de la cuisine de la cafétéria se font composter pour être réinvestis dans nos 
serres étudiantes.  

Gabriel Brillant-Poirier (Histoire & civilisation) propose:  

• Que l’AGECVM soutienne l’implantation du compost par le comité EnVIEUXronnement de 

l’AGECVM en collaboration avec Compost Montréal pour les sessions d’automne 2019 et 

d’hiver 2020. 

• Que l’AGECVM se dote d’un mandat de soutien pour les efforts du comité EnVIEUXronne-

ment de l’AGECVM dans son implantation d’un écosystème local de compost. 



Bilan A18-H19 - Proposition A.G. A19-01, 04 septembre 2019

PRODUITS AGECVM
Budget A18-H19 

projet
 Résultats au 30 

juin 2019 
 Résultat final 

Cotisations étudiantes (6500 - A18/6250 - H19) 209 000,00  $                209 840,00  $             (840,00) $                  

Revenus des photocopies et autres recettes 3 000,00  $                    1 417,95  $                 1 582,05  $                

TOTAL PRODUITS AGECVM 212 000,00  $             211 257,95  $          742,05  $                

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM
Budget A18-H19 

projet
 Résultats au 30 

juin 2019 
 Résultat final 

Activités militantes
Information : Achat quotidiens 1 000,00  $                    1 155,87  $                 (155,87) $                  

Mobilisation 10 000,00  $                  8 127,23  $                 1 872,77  $                

EUMC Programme étudiant réfugié 10 000,00  $                  10 000,00  $               -  $                         

Subvention externe 6 000,00  $                    5 900,01  $                 99,99  $                     

Représentation 500,00  $                       -  $                         500,00  $                   

Honoraires professionnels: Avocats 500,00  $                       -  $                         500,00  $                   

Frais d'administration -  $                         

Matériel de bureau - Papier 2 700,00  $                    2 157,24  $                 542,76  $                   

Photocopieurs + CVM + fax 15 000,00  $                  15 125,61  $               (125,61) $                  

Téléphone 600,00  $                       523,34  $                    76,66  $                     

Honoraires professionnels: Comptable 5 800,00  $                    6 883,84  $                 (1 083,84) $               

Support informatique 4 000,00  $                    4 155,68  $                 (155,68) $                  

Frais bancaires 2 250,00  $                    2 723,70  $                 (473,70) $                  

Assurances (groupe + Responsabilité civile) 13 500,00  $                  13 370,19  $               129,81  $                   

Amortissement -  $                             1 169,39  $                 (1 169,39) $               

Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire) -  $                         

Salaires Permanence ( - salaires livres usagés) 85 000,00  $                  87 926,79  $               (2 926,79) $               

C.S.S.T. Permanence (CSST 1,84 $ (2018)/100$) 1 428,00  $                    1 223,86  $                 204,14  $                   

Contractuel-le-s 1 000,00  $                    1 341,08  $                 (341,08) $                  

Frais Cognicase 2 500,00  $                    2 546,45  $                 (46,45) $                    

Autres frais (imprévu, ...) 500,00  $                       34,00  $                      466,00  $                   

Vie étudiante (Hors comités)
AGEnda 2018-2019 16 304,00  $                  16 303,90  $               0,10  $                       

Fond extrême nécessité (FEN-SAE) A.G. A02-01 du 04-09-2002 -  $                             -  $                         -  $                         

Subventions étudiantes 2 000,00  $                    (1 140,00) $                3 140,00  $                

Immobilisations comités 1 500,00  $                    656,79  $                    843,21  $                   

Organisation socioculturelle -  $                             -  $                         -  $                         

Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse) 12 500,00  $                  12 500,00  $               -  $                         

TOTAL DÉPENSES AGECVM 194 582,00  $             192 684,97  $          1 897,03  $             
Résultats AGECVM 17 418,00  $               18 572,98  $            (1 154,98) $            

Bilan A18-H19 proposé

Le 2019-08-26 à 09:05



Bilan A18-H19 - Proposition A.G. A19-01, 04 septembre 2019

EXODE
Budget A18-H19 

projet
 Résultats au 30 

juin 2019 
 Résultat final 

Exode: ventes 650 000,00  $                618 974,76  $             31 025,24  $              

Exode: Achat produits + charges d'exploitation 504 000,00  $                504 482,01  $             (482,01) $                  

Exode: Salaires (+CSST 1,84 $ (2018)/100$ ) 126 104,00  $                130 547,38  $             (4 443,38) $               

Résultats EXODE 19 896,00  $               (16 054,63) $           35 950,63  $           

LIVRES USAGÉS
Budget A18-H19 

projet
 Résultats au 30 

juin 2019 
 Résultat final 

Livres usagés: recettes 20 000,00  $                  20 217,74  $               (217,74) $                  

Livres usagés: remboursement-Honoraires 20 000,00  $                  20 257,25  $               (257,25) $                  

Résultats Livres usagés -  $                          (39,51) $                  39,51  $                  

COMITÉS
Budget A18-H19 

projet
 Résultats au 30 

juin 2019 
 Résultat final 

Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part -  $                             -  $                         -  $                         

Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention 26 000,00  $                  26 000,00  $               -  $                         

Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget 20 000,00  $                  20 000,00  $               -  $                         

Comités: revenus propres 84 000,00  $                  102 457,23  $             (18 457,23) $             

Comités: recettes bières 22 000,00  $                  21 183,05  $               816,95  $                   

TOTAL PRODUITS COMITÉS 152 000,00  $             169 640,28  $          (17 640,28) $          

Comités de concentration: dépenses 71 000,00  $                  93 166,25  $               (22 166,25) $             

Comités thématiques: dépenses 52 000,00  $                  52 224,55  $               (224,55) $                  

Comités: Achat Bière 20 000,00  $                  23 061,28  $               (3 061,28) $               

TOTAL DÉPENSES COMITÉS 143 000,00  $             168 452,08  $          (25 452,08) $          

RÉSULTATS COMITÉS 9 000,00  $                 1 188,20  $              7 811,80  $             

TOTAL PRODUITS A18 AGECVM COMPLET 1 034 000,00  $       1 020 090,73  $    13 909,27  $         

TOTAL CHARGES A18 AGECVM COMPLET 987 686,00  $          1 016 423,69  $    (28 737,69) $       

RÉSULTATS A18 AGECVM COMPLET 46 314,00  $            3 667,04  $           42 646,96  $         

Modifié A.G. A18-01 - 05-09-18
Engagement contractuel ==> non modifiable

L'adoption de ce budget pour les sessions A18 et H19 implique la 
demande d'une mission d'examen du bilan 2018-2019 de l'AGECVM 

au 30 juin 2019 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel 
Drouin, S.E.N.C.R.L.

Le 2019-08-26 à 09:05



DATE: 15/08/2019 AGECVM Page :    1
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ÉTAT DES RÉSULTATS

Période du 01 juil 2018 au 30 juin 2019
 

CET EXERCICE EXERCICE PRÉC. ÉCART
(Cumul 12 pér.) (Cumul 12 pér.)

REVENUS                                 Montant Ratio Montant Ratio Montant Ratio

REVENUS AGECVM                          

AUTOMNE - COTISATIONS JOUR                 100008.00      0.00     92488.00      0.00      7520.00  +   8.13
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.     11000.00      0.00     16000.00      0.00 (    5000.00) -  31.25
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.        10000.00      0.00     12000.00      0.00 (    2000.00) -  16.67
AUTOMNE - COTISATIONS SOIR                   6840.00      0.00      7552.00      0.00 (     712.00) -   9.43
AUTOMNE - COTISATIONS FORMATION ENTREP.      6372.00      0.00      3328.00      0.00      3044.00  +  91.47
HIVER - COTISATIONS JOUR                    84280.00      0.00     70456.00      0.00     13824.00  +  19.62
HIVER - COTISATIONS SOIR                     5940.00      0.00     15944.00      0.00 (   10004.00) -  62.74
HIVER - COTISATIONS FORMATION ENTREP.        6400.00      0.00      3980.00      0.00      2420.00  +  60.80
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.        15000.00      0.00     18000.00      0.00 (    3000.00) -  16.67
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.          10000.00      0.00     12000.00      0.00 (    2000.00) -  16.67
LIVRES USAGÉS: VENTE ÉTUDIANT               13028.50      0.00     14183.17      0.00 (    1154.67) -   8.14
LIVRES USAGÉS: AUTRES RECETTES                 11.40      0.00        56.00      0.00 (      44.60) -  79.64
LIVRES USAGÉS: SERVICE                       2741.73      0.00      3150.98      0.00 (     409.25) -  12.99
LIVRES USAGÉS: LIVRES AGECVM                 4436.11      0.00      5922.34      0.00 (    1486.23) -  25.10
REVENUS DE PHOTOC.-TÉLÉCOP.-IMPRESSION       1417.95      0.00       911.78      0.00       506.17  +  55.51
VENTES MENSUELLES CAFÉ ÉTUDIANT L'EXODE    618974.76      0.00    599318.06      0.00     19656.70  +   3.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ           102457.23      0.00    122603.71      0.00 (   20146.48) -  16.43
REVENUS BIERES COMITÉ                       21183.05      0.00     21397.42      0.00 (     214.37) -   1.00

TOTAL DES REVENUS DE VENTES                1020090.73      0.00    1019291.46      0.00        799.27  +   0.08

RENDUS ET RABAIS SUR VENTES             

TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES            0.00      0.00          0.00      0.00          0.00      0.00

COUT DES MARCHANDISES VENDUES           

TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES              0.00      0.00          0.00      0.00          0.00      0.00

BÉNÉFICE BRUT                              1020090.73      0.00    1019291.46      0.00        799.27  +   0.08
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ÉTAT DES RÉSULTATS

Période du 01 juil 2018 au 30 juin 2019
 

CET EXERCICE EXERCICE PRÉC. ÉCART
(Cumul 12 pér.) (Cumul 12 pér.)

CHARGES                                 Montant Ratio Montant Ratio Montant Ratio

CHARGES D'EXPLOITATION                  

AMORTISSEMENT                                1169.39      0.00      1169.37      0.00         0.02  +   0.00
INFORMATION: MATÉRIEL                         200.65      0.00       152.80      0.00        47.85  +  31.32
INFORMATION : ACHAT QUOTIDIENS                955.22      0.00      1043.62      0.00 (      88.40) -   8.47
MOBILISATION : MANIFESTATION, BUS, ORGAN       790.00      0.00      9210.00      0.00 (    8420.00) -  91.42
MOB : PORTE DRAPEAU, AFFICHES, PANCARTES      7337.23      0.00       527.42      0.00      6809.81  +1291.16
PROGRAMME ÉTUDIANT RÉFUGIÉ                  10000.00      0.00         0.00      0.00     10000.00      0.00
REPRÉSENTATION : LOGEMENT, ALIMENTATION         0.00      0.00       215.24      0.00 (     215.24) - 100.00
TÉLÉPHONE                                     523.34      0.00       621.34      0.00 (      98.00) -  15.77
ASSURANCE GROUPE - R.C.                     13370.19      0.00     14404.08      0.00 (    1033.89) -   7.18
MATÉRIEL DE BUREAU                           1140.37      0.00       735.74      0.00       404.63  +  55.00
PHOTOCOPIEURS / FAX                         15125.61      0.00     14229.81      0.00       895.80  +   6.30
PAPIER                                       1016.87      0.00      1116.59      0.00 (      99.72) -   8.93
SERVICES COMPTABLE                           4674.38      0.00      4746.31      0.00 (      71.93) -   1.52
LOGICIEL COMPTABLE                           2209.46      0.00         0.00      0.00      2209.46      0.00
SUPPORT INFORMATIQUE                         4155.68      0.00      3177.58      0.00       978.10  +  30.78
FRAIS BANCAIRES                              2723.70      0.00      3123.20      0.00 (     399.50) -  12.79
FRAIS DE PAYE CGI                            2546.45      0.00      2238.33      0.00       308.12  +  13.77
AGENDA                                      16303.90      0.00     15932.51      0.00       371.39  +   2.33
HONORAIRES AVOCATS                              0.00      0.00       833.33      0.00 (     833.33) - 100.00
IMPRÉVUS                                       34.00      0.00        34.00      0.00         0.00      0.00
IMMOBILISATION COMITÉ                         656.79      0.00       325.85      0.00       330.94  + 101.56
LIVRES USAGES: AUTRES DEPENSES                515.00      0.00       478.35      0.00        36.65  +   7.66
LIVRES USAGES: CONTRACTUEL-LE-S              7711.95      0.00      9108.80      0.00 (    1396.85) -  15.34
LIVRES USAGES: REMBOURSEMENT                12030.30      0.00     13700.15      0.00 (    1669.85) -  12.19
SALAIRE PERMANENCE AGECVM                   87926.79      0.00     83073.61      0.00      4853.18  +   5.84
SALAIRE EXODE AGECVM                       128099.67      0.00    117833.53      0.00     10266.14  +   8.71
CONTRACTUEL-LE-S                             1341.08      0.00       555.59      0.00       785.49  + 141.38
C.S.S.T.                                     3671.57      0.00      3515.90      0.00       155.67  +   4.43
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES                       0.00      0.00       267.90      0.00 (     267.90) - 100.00
SUBVENTIONS ÉTUDIANTES                  (    1140.00)      0.00      3975.80      0.00 (    5115.80) - 128.67
COMMANDITE CVM                              12500.00      0.00     12500.00      0.00         0.00      0.00
SUBVENTION EXTERNE                           5900.01      0.00      8000.00      0.00 (    2099.99) -  26.25
COMITES: TECHNICIEN                          5388.50      0.00      5654.04      0.00 (     265.54) -   4.70
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES               45411.05      0.00     47745.47      0.00 (    2334.42) -   4.89
COMITES: ALCOOL-BIERES                      23061.28      0.00     21901.51      0.00      1159.77  +   5.30
COMITES: RACA                                3290.50      0.00      2167.00      0.00      1123.50  +  51.85
COMITES: FRAIS DE PERMIS                     1425.00      0.00      1440.00      0.00 (      15.00) -   1.04
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES          89875.75      0.00     98812.94      0.00 (    8937.19) -   9.04
ACHAT PRODUITS MENSUELS CAFÉ EXODE         504482.01      0.00    518911.50      0.00 (   14429.49) -   2.78

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION           1016423.69      0.00    1023479.21      0.00 (     7055.52) -   0.69

MASSE SALARIALE                         

TOTAL DE LA MASSE SALARIALE                      0.00      0.00          0.00      0.00          0.00      0.00

FRAIS D'ADMINISTRATION                  

TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION                 0.00      0.00          0.00      0.00          0.00      0.00

TOTAL DES CHARGES                          1016423.69      0.00    1023479.21      0.00 (     7055.52) -   0.69

BÉNÉFICE NET                                 3667.04     0.00 (    4187.75)     0.00      7854.79  + 187.57
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ÉTAT DU CAPITAL

Période du 01 juil 2018 au 30 juin 2019
 

CET EXERCICE EXERCICE PRÉC. ÉCART
(Cumul 12 pér.) (Cumul 12 pér.) Montant Ratio

CAPITAL-ACTIONS

ACTIONS ORDINAIRES CATÉGORIE A                  0.00         0.00         0.00     0.00
ACTIONS ORDINAIRES CATÉGORIE B                  0.00         0.00         0.00     0.00
ACTIONS PRIVILEGIÉES                            0.00         0.00         0.00     0.00

TOTAL DU CAPITAL-ACTIONS         0.00         0.00         0.00     0.00

BNR AU DÉBUT DE LA PÉRIODE (   12736.83) (    8549.08) (    4187.75) -  48.98
BÉNÉFICE DE LA PERIODE      3667.04 (    4187.75)      7854.79 + 187.57

B.N.R. A LA FIN DE LA PERIODE (    9069.79) (   12736.83)      3667.04 +  28.79



Budget A19 - Proposition A.G. A19-01, 04 septembre 2019

PRODUITS AGECVM
Budget A19 

proposé

Cotisations étudiantes (6450 - A19) 109 000,00  $                

Revenus des photocopies et autres recettes 2 500,00  $                    

TOTAL PRODUITS AGECVM 111 500,00  $             

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM
Budget A19 

proposé

Activités militantes
Information : Achat quotidiens 1 000,00  $                    

Mobilisation 3 000,00  $                    

EUMC Programme étudiant réfugié 5 000,00  $                    

Subvention externe 3 000,00  $                    

Représentation 500,00  $                       

Honoraires professionnels: Avocats 500,00  $                       

Frais d'administration
Matériel de bureau - Papier 1 500,00  $                    

Photocopieurs + CVM + fax 8 000,00  $                    

Téléphone 500,00  $                       

Honoraires professionnels: Comptable 3 000,00  $                    

Support informatique 3 000,00  $                    

Frais bancaires 1 500,00  $                    

Assurances (groupe + Responsabilité civile) 9 000,00  $                    

Amortissement -  $                             

Salaires (D.A.S. inclus + CSST+ Honoraire)

Salaires Permanence ( - salaires livres usagés) 45 000,00  $                  

C.S.S.T. Permanence (CSST 1,84 $ (2018)/100$) 828,00  $                       

Contractuel-le-s 1 000,00  $                    

Frais Cognicase 1 250,00  $                    

Autres frais (imprévu, ...) 250,00  $                       

Vie étudiante (Hors comités)
AGEnda 2018-2019 10 000,00  $                  

Fond extrême nécessité (FEN-SAE) A.G. A02-01 du 04-09-2002 -  $                             

Subventions étudiantes 1 000,00  $                    

Immobilisations comités 1 000,00  $                    

Organisation socioculturelle -  $                             

Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse) 6 250,00  $                    

TOTAL DÉPENSES AGECVM 106 078,00  $             
Résultats AGECVM 5 422,00  $                 

Budget A19 proposé

Le 2019-08-26 à 09:16



Budget A19 - Proposition A.G. A19-01, 04 septembre 2019

EXODE
Budget A19 

proposé
Exode: ventes 325 000,00  $                

Exode: Achat produits + charges d'exploitation 245 000,00  $                

Exode: Salaires (+CSST 1,84 $ (2018)/100$ ) 61 104,00  $                  

Résultats EXODE 18 896,00  $               

LIVRES USAGÉS
Budget A19 

proposé
Livres usagés: recettes 12 000,00  $                  

Livres usagés: remboursement-Honoraires 10 000,00  $                  

Résultats Livres usagés 2 000,00  $                 

COMITÉS
Budget A19 

proposé
Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Quote-part -  $                             

Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention 10 000,00  $                  

Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget 10 000,00  $                  

Comités: revenus propres 30 000,00  $                  

Comités: recettes bières 12 000,00  $                  

TOTAL PRODUITS COMITÉS 62 000,00  $               

Comités de concentration: dépenses 21 000,00  $                  

Comités thématiques: dépenses 22 000,00  $                  

Comités: Achat Bière 10 000,00  $                  

TOTAL DÉPENSES COMITÉS 53 000,00  $               

RÉSULTATS COMITÉS 9 000,00  $                 

TOTAL PRODUITS A19 AGECVM COMPLET 510 500,00  $    
TOTAL CHARGES A19 AGECVM COMPLET 475 182,00  $    

RÉSULTATS A19 AGECVM COMPLET 35 318,00  $      

Engagement contractuel ==> non modifiable

L'adoption de ce budget pour les sessions A19 et H20 implique la 
demande d'une mission d'examen du bilan 2019-2020 de l'AGECVM 

au 30 juin 2020 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel 
Drouin, S.E.N.C.R.L.

Le 2019-08-26 à 09:16



FORMULAIRE ET DE SUIVI DES 
SUBVENTIONS EXTERNES 

 
 
 
 

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’AGECVM 
qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour analyse, re- 
commandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi 

 
Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant demandé : 
(Compléter le budget ci-joint) 

 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les es- 
paces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ? 

 

 

 

 
 

 
 

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ? 

 
 

 
 
 

 
 
 

FORMULAIRE ET DE SUIVI DES 
SUBVENTIONS EXTERNES 

 
 
 
 

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’AGECVM 
qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour analyse, re- 
commandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi 

 
Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant demandé : 
(Compléter le budget ci-joint) 

 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les es- 
paces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ? 

 

 

 

 
 

 
 

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ? 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Nom(s) : ENvironnement JEUnesse ; l’équipe est composée  
de Catherine Gauthier, directrice générale, d’Anne-Catherine  
Caron, chargée de projet aux événements, et d’Andréanne  
Brazeau, chargée de projet aux communications 
 
Concentration : n/a 
 
Téléphone : 514-252-3016, poste 228 Date : 28/08/2019 
 
Courriels : cgauthier@enjeu.qc.ca ; anne-catherine@enjeu.qc.ca ; andreanne@enjeu.qc.ca  

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez recevoir 
une subvention de l’AGECVM. 
 
Organisé par ENvironnement JEUnesse, le colloque annuel en environnement par et pour les 
jeunes se déroule du 4 au 6 octobre 2019 au Cégep du Vieux Montréal. Après des mois de 
mobilisation à travers le Québec, les jeunes réuni·e·s à l'édition 2019 du colloque annuel 
d'ENvironnement JEUnesse auront l'occasion de réfléchir aux manières dont elles et ils 
souhaitent vivre à l'horizon de 2030.  
 
Les activités s'articuleront autour de la transition au niveau local — de l'agriculture à la mobilité, 
en passant par les nouvelles habitudes de vie à adopter —, en plus de se pencher sur des enjeux 
de société dans un contexte électoral. La mobilisation citoyenne, l'écoanxiété, la santé 
environnementale, la justice sociale et climatique ou les droits de la nature sont autant de 
thèmes qui seront abordés lors de l'événement de trois jours.  
 
Pour cet événement, ENvironnement JEUnesse vise à obtenir la désignation Événement 
équitable délivrée par Fairtrade Canada, l'Association québécoise du commerce équitable et le 
Réseau canadien du commerce équitable. 
 
Montant demandé : 3 000 $     (Compléter le budget ci-joint) 
 
Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les espaces prévus, 
expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ? 
Le colloque annuel d’ENvironnement JEUnesse permettra de proposer des réponses à la crise 
climatique et, par le rassemblement de personnes engagées, représente un puissant outil pour 

FORMULAIRE ET DE SUIVI DES 
SUBVENTIONS EXTERNES 

 
 
 
 

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’AGECVM 
qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour analyse, re- 
commandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi 

 
Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant demandé : 
(Compléter le budget ci-joint) 

 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les es- 
paces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ? 

 

 

 

 
 

 
 

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ? 

 
 

 
 
 

 
 
 



contrer l’écoanxiété. L’événement est aussi organisé de manière cohérente avec nos valeurs 
sociales : mise de l’avant du commerce équitable, diversité et inclusion parmi les thèmes 
abordés, etc. Consulter la programmation en annexe au besoin. 
 
Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos membres ? 
Le colloque permettra aux membres d’assister à des conférences, d’apprendre sur plusieurs 
thématiques lors d’ateliers, en plus de pouvoir s’exprimer lors d’une activité de consultation à 
laquelle des représentant·e·s du gouvernement sont convié·e·s. 
 
Vie étudiante : Qu’allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible à nos 
membres. * 
Plusieurs activités de communication et de rayonnement sont prévues. Une affiche sera 
apposée à des lieux stratégiques, en plus d’éléments de visibilité. Pour un soutien de 3 000 $, 
nous offrons : une mention dans l’avis aux médias et le communiqué de presse de l’événement, 
des remerciements lors de l’ouverture, une mention sur les réseaux sociaux et la mise en ligne 
du logo et d’une description de l’AGECVM sur le site web. 
 
Date(s) : 4 au 6 octobre 2019  Lieu(x) : Cégep du Vieux Montréal 
 
Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : 150 à 200 personnes 
 
Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Non 
*Cet événement devra se dérouler à l’intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé. 
 
Suivi du projet 
 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises afin de 
réaliser votre projet. 
 
1- Élaboration d’un échéancier et d’une programmation préliminaire 
En collaboration avec le Cégep du Vieux Montréal et un groupe d’étudiant·e·s engagé·e·s (dont 
les membres du comité EnVIEUXronnement et Zy St-Pierre-Bourdelais), nous avons établi un 
échéancier de travail, un budget et une programmation préliminaire (voir annexe). 
 
2- Promotion et partenariats 
Afin de promouvoir l’événement, nous avons créé une trousse de communication et des visuels, 
en plus de dresser une liste d’envoi dans les organisations environnementales et jeunesse, de 
même que les associations étudiantes. Nous avons aussi envoyé des demandes de financement 
à plusieurs partenaires potentiels pour lesquelles nous attendons des réponses. 
 
Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi 4 septembre 2019, pour décision et suivi 
 
 
 

Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible 
à nos membres. * 

 
 

 
 

 

 

Date(s): Lieu(x): 
 

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : 
 

Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non 
*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé. 

 
 

Suivi du projet 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises 
afin de réaliser votre projet. 
1- 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

2- 
 

 
 
 

 
 
 

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi   /   /   , pour décision et suivi 
 

Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui 
sauront répondre à vos questions. 
Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes. 

AGECVM - 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85 
Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-6107 agecvm@hotmail.com www.agecvm.org 



SUBVENTION EXTERNE : Nom : ENvironnement JEUnesse 
 

Dépenses 
 

Revenus 
Salaires et charges sociales   

 
ENvironnement JEUnesse 20 000$ 

Employées d’ENJEU 20 000$ 
 

Ministère de l'Environnement 5 000$ 
Présence lors de l’événement et 
appui à l’organisation 

n/a 
 

Frais d’inscription 
(autofinancement) 

7 750$ 

Logistique et programmation   
 

AGECVM 3 000$ 
Location de salles et matériel 
informatique 

n/a 
 

Total des revenus 35 750$ 

Conférencier·ère·s et leurs 
déplacements 

5 000$ 
   

Frais de déplacement de l’équipe 250$ 
   

Communications   
   

Conception et mise à jour web n/a 
   

Photographe 1 500$ 
   

Design et impression d'outils de 
communication (cocardes, affiches, 
etc.) 

2 000$ 
   

Publicités (réseaux sociaux & envois 
par courriel) 

500$ 
   

Frais de repas   
   

1 dîner et 1 souper 4 000$ 
   

2 déjeuners 2 000$ 
   

Autres (collations, breuvages, etc.) 500$ 
   

Total des dépenses 35 750$ 
   

 
Signatures 
 
 
 
 
Catherine Gauthier, directrice générale 
ENvironnement JEUnesse 
 
  

AGECVM Demande de subvention externe  Session : __ / 201_ 
 
 
 

SUBVENTION EXTERNE: Nom:    
Dépenses Revenus 

_ _ , _ _ _, _ _ $ AUTOFINANCEMENT 
_ _ , _ _ _, _ _ $ 1. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 2. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 3. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 4. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 5. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 6. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 7. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ AUTRES 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 8. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 9. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 10. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 11. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 12. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ SUBVENTION AGECVM ……_ _ , _ _ _, _ _ $ 

TOTAL _ _, _ _ _, _ _ $ TOTAL _ _, _ _ _, _ _ $ 

Signatures 
  

NOM:  NOM:  

 
Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à 
l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées 

pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en 
coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI). 

 

À remettre 7 jours avant une A.G. au secrétariat 
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6 

 
Téléphone: (514) 982-3437, poste 2249 

Télécopieur: (514) - 982-6107 



Annexe : Aperçu de la programmation 
 

 
Pour en savoir plus : https://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/colloque-dd/ 

 Vendredi 4 octobre 2019 

18 h 00 à 19 h 00 Accueil des participant·e·s 

19 h 00 à 20 h 30 Activité brise-glace 

20 h 45 à 22 h 00 À venir 

 Samedi 5 octobre 2019 

8 h 00 à 9 h 00 Déjeuner  

9 h 00 à 9 h 15 Mot d'ouverture par le Cégep du Vieux Montréal et ENvironnement JEUnesse 

9 h 15 à 9 h 45 Présentation des participant·e·s 

9 h 45 à 10 h 45 Grande conférence 

10 h 45 à 11 h 00 Pause 

11 h 00 à 12 h 00 Grande conférence 

12 h 00 à 13 h 15 Lunch 

13 h 15 à 13 h 30 Photo de groupe 

13 h 30 à 15 h 00 Ateliers au choix 

15 h 00 à 16 h 30 Activités physiques au choix 

16 h 30 à 18 h 00 Ateliers au choix 

18 h 00 à 19 h 00 Souper 

19 h 15 à 20 h 15  Spectacle avec Véronique Isabel Filion et Jérémie Larouche 

Soirée Soirée jeux, lounge & karaoké 

 Dimanche 6 octobre 2019 

8 h 00 à 9 h 00 Déjeuner 

9 h 00 à 9 h 30 Conférence sur la crise climatique 

9 h 30 à 10 h 00 Conférence sur la psychologie environnementale 

10 h 00 à 10 h 15 Pause 

10 h 15 à 12 h 00 Atelier 2030, c’est nous ! 

12 h 00 Clôture de l’événement 



FORMULAIRE ET DE SUIVI DES

SUBVENTIONS EXTERNES

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’AGECVM 
qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour analyse, re-
commandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi 

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM.

Montant demandé :
(Compléter le budget ci-joint) 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les es-
paces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ?

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ?

Bibliothèque DIRA

Demande externe

514 563-1947 1929 08

dira@riseup.net

400 $

Nous sommes la bibliothèque anarchiste DIRA. Depuis 2003, nous proposons à 
l’emprunt une collection de plus de 2000 livres portant sur les idées libertaires, les 
luttes sociales, féministes, écologistes … gratuitement et sans inscription. Nous 
archivons aussi l’histoire des mouvements libertaires locaux et proposons, avec 
d’autres groupes militants des soirées de poésie, des lancements de livres, des 
cabarets … Nous sommes l’un des rares lieux accessibles gratuitement aux groupes 
militants de Montréal.

La bibliothèque offre son espace gratuitement aux groupes n’ayant pas de financement officiel afin 
d’organiser des événements culturels ou d’information. Il s’agit aussi d’un lieu de réunion populaire pour les 
groupes militants n’ayant pas pignon sur rue. Le DIRA est aussi un espace sécuritaire (« safe space ») au 
milieu de la ville pour les personnes ayant besoin de se reposer. Le DIRA fait aussi l’archivage des 
mouvements libertaires au Québec et entretien ainsi la mémoire historique des mouvements. Finalement, le 
DIRA offre à travers sa collection accès à des livres, brochures et zines difficilement accessibles ailleurs. 
Plusieurs éléments de la collection sont maintenant rares et inaccessibles ailleurs. 

La bibliothèque DIRA est  situé au 2035 St-Laurent (3e étage), et se retrouve ainsi à deux coins de rue du 
CÉGEP. Plusieurs des personnes qui sont venues aux événements ou qui étaient volontaires au DIRA par le 
passé provenaient du CÉGEP du Vieux-Montréal. Le DIRA étant accessible au public, les étudiantEs du 
CÉGEP sont toujours bienvenuEs, soit aux événements soit comme volontaires dans le collectif. 



Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible 
à nos membres. * 

Date(s): Lieu(x):

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s :

Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non
*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé.

Suivi du projet 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises 
afin de réaliser votre projet.

1-

2-

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi __ __ / __ __ / __ __, pour décision et suivi

Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui 
sauront répondre à vos questions.
Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes.

AGECVM- 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85
Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-6107 agecvm@hotmail.com www.agecvm.org

Nous distribuons notre matériel à l’intérieur du CÉGEP. Le DIRA organise plusieurs événements qui sont 
annoncés à la population étudiante du CÉGEP. Plusieurs étudiantEs du CÉGEP du Vieux-Montréal utilisent le 
local pour étudier ou pour rechercher de la documentation particulière. 

Activité continue 2035 St-Laurent, 3e étage

La salle a une capacité d’environ 20 personnes.

2019

Le DIRA produit du matériel qui est vendu lors de ses événements afin de 
s’autofinancer. Notamment, le DIRA produit un agenda militant. Le DIRA 
organise aussi plusieurs soirées de levée de fonds.

Le DIRA possède plusieurs « abonnements » pour les personnes qui 
peuvent se le permettre, afin de fournir des dons mensuels ou annuels plus 
réguliers. 

????



AGECVM Demande de subvention externe A-16

Dépenses Revenus
AUTOFINANCEMENT

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

AUTRES

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. ________________________ 

11. ________________________ 

12. ________________________ 

SUBVENTION AGECVM ……

TOTAL TOTAL

NOM:__________________________ NOM:___________________________

SUBVENTION EXTERNE: Nom: ___________________

Signatures

Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à 
l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées 

pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en 
coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI).

À remettre 7 jours avant une A.G. au secrétariat
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6

Téléphone: (514) 982-3437, poste 2249
Télécopieur: (514) - 982-6107

Loyer    4,800.00 $

400.00 $
5,200.00 $5,200.00 $

Bibliothèque DIRA

Rénovations et réparations     150.00 $

Achat de nouveaux livres   250.00 $

Vente de matériel    200.00$

Soirées de levée de fonds    600.00$

Dons de groupes militants    1,400.00$

Subventions d’associations    2,300.00$

Abonnements                            300.00$



Manifestation contre le racisme 

 
Demande externe 

514 563-1947 
29 08 19 

info@manifcontreleracisme.org 

FORMULAIRE ET DE SUIVI DES 

SUBVENTIONS EXTERNES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’AGECVM 

qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour analyse, re- 

commandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi 

 

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM. 

Nous sommes le collectif qui organise les grandes manifestations contre le racisme. 

Les détails des manifestations est accessible sur le site web, au 

https://www.manifcontreleracisme.org/ 
 
 

 

 

 

Montant demandé : 300 $  
(Compléter le budget ci-joint) 

 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les es- 
paces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ? 

La montée actuelle de l’extrême-droite s’accompagne d’une montée du racisme, autant dans la vie publique 

que dans la sphère politique. Cette manifestation est le seul moment pour beaucoup de personnes de pouvoir 

exprimer publiquemenet leur colère contre cet état de fait. 
 

 

 

 

 

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ? 

Beaucoup de vos membres font partie de minorités, visibles ou non. Ces personnes peuvent témoigner de la 

hausse des événements haineux envers elles et eux. Une manifestation comme celle-ci est une opportunité pour 

toutes et tous de se faire entendre et de montrer qu’elles et ils sont plus qu’une statistique. 

mailto:info@manifcontreleracisme.org
http://www.manifcontreleracisme.org/


Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible 

à nos membres. * 
Nous distribuerons le matériel de mobilisation pour la manifestation à l’intérieur du CÉGEP. 

 

 

 

 

 

 

 

Date(s): 27 octobre 2019 (à confirmer) Lieu(x): 
 

Métro Parc (à confirmer) 
 

 
 

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : Au moins 1000, basé sur les manifs précédentes. 

 

Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non 

*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé. 
 

 

Suivi du projet 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises 
afin de réaliser votre projet. 

1- Le collectif fait appel à plusieurs groupes et organismes afin de financer 

son organisation. Par contre, notre refus catégorique d’être associé à un ou 

plusieurs partis politiques particuliers rend le financement plus difficile. 

Nos positions plus radicales (anticapitalistes, anticolonialistes) effraient 

aussi des organisations plus modérées. 

 

 

 
2- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi 04_ / 09 / _2_019 , pour décision et suivi 

 

Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui 
sauront répondre à vos questions. 

Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes. 
AGECVM- 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85 

Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-6107 agecvm@hotmail.com www.agecvm.org 

mailto:agecvm@hotmail.com
http://www.agecvm.org/


AGECVM Demande de subvention externe A-16 
 
 
 
 

SUBVENTION EXTERNE: Nom: Manifestation contre le racisme 

Dépenses Revenus 
Camion de son 1 000.00 $ AUTOFINANCEMENT 

Nourriture 200.00 $ 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 AUTRES 

 8.   Dons de groupes m_i_l_it_a_n_ts_ 300.00 $ 

 9.     S_ubventions d’as_s_oci_at_i_ons 600.00 $ 

 10.    

 11.    

 12.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 SUBVENTION AGECVM …… 300.00 $ 
TOTAL 1 200.00 $ TOTAL 1 200.00 $ 

Signatures 
  

NOM:  NOM:  

 

Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à 

l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées 

pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en 

coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI). 
 

À remettre 7 jours avant une A.G. au secrétariat 
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6 

 

Téléphone: (514) 982-3437, poste 2249 

Télécopieur: (514) - 982-6107 



Session A19 État le 2019-09-03, à 10:31

Dépenses 

totales
Autofinancement

Subvention 

demandée
% Subvention Prop. Mob

1 35 750,00  $      32 750,00  $              3 000,00  $             8,39% 1 000,00  $                

2 5 200,00  $        4 800,00  $                400,00  $                7,69% 400,00  $                   

3 1 200,00  $        900,00  $                   300,00  $                25,00% 300,00  $                   

-  $                         

-  $                         

-  $                         

-  $                         

-  $                         

-  $                         

-  $                         

42 150,00  $      38 450,00  $              3 700,00  $             8,78% 1 700,00  $                

3 000,00  $                

Environnement JEUnesse: coloque annuel au CVM 4 au 6 octobre 2019

Bibliothèque DIRA

Manifestation contre le racisme - octobre 2019

Subventions externes A19

Montant disponible A19

TOTAUX

AGECVM -   Subventions externes proposées en A.G. A19-01 du 04 septembre 2019

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-envirojeunesse.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-02-bibliothequedira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/08/01-subvext-a19-03-manif_contre_racisme-2.pdf


A G EC VM ,  2 5 5 ,  O N T A R I O  E S T ,  L O C A L  A 3 . 8 5 ,  M O N T R É A L ,  Q U É B E C   H 2 X  1 X 6  

  (514)  982-3437  (2249)    (514)  982-6107    AGECVM@HOTMAIL .COM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Mise en candidature 

Mercredi 04 au mercredi 11 septembre 2019 
 

Campagne d’information 

Jeudi 12 au mardi 17 septembre 2019 
À déterminer : Débat (EXODE) 

 

Vote 
Mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019 

entre 09h00 et 20h00  

+ le vendredi 20 septembre 2019, entre 09h00 et 16h00 


