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FORUM NUMÉRIQUE 

➔ A-20 - #01 

Convoquée par le Bureau exécutif en vertu des 

Règles et procédures-COVID19 

M E R C R E D I  3 0  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

1 5  H  3 0  

V I R T U E L L E  

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 H20-01 : 05 février 2020 
0.2.2 H20-sp01: 05 mars 2020 

0.3 Suite des procès-verbaux 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 
jour 

0.5 Modalités d’adoption des présents man-
dats 

0.6 Date prochain Forum numérique 

  

1.0 Plan d’action A20 
1.1 Assurances collectives : amélioration 

1.1.1 Mandat de gestion à l’ASEQ des ristournes de Desjardins (avril, mai, juin 
2020) applicables sur la prime payée à l’hiver 2021 (voir consultation août 
2020) 

1.1.2 Scénarii des modifications proposées 
1.1.3 Calendrier de travail 

1.2 Projet Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à ca-

ractère sexuel au sein de l’AGECVM 
1.2.1 Discussion contenu souhaité 
1.2.2 Formations proposées (Bureau exécutif, permanence, comités, …) 
1.2.3 Calendrier de travail 

1.3 Viabilité d’un magasin scolaire coopératif 
1.3.1 Discussion contenu souhaité 
1.3.2 Calendrier de travail 

1.4 Améliorer les canaux de communication entre l’AGECVM et ses 

membres 
1.4.1 Présentation de la situation actuelle 
1.4.2 Discussion sur les canaux de communication actuellement utilisés 
1.4.3 Calendrier de travail 

1.5 Situation problématique des étudiant.e.s en métier d’art 
1.5.1 Explication de la situation vécue par des étudiant.e.s en métier d’art 
1.5.2 Discussion sur cette situation 
1.5.3 Calendrier de travail 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/200609-regles_et_procedures_covid-19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/06/01-200205pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/sp01-200305pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assurances-collectives-consultation-sur-que-faire-des-ristournes-offertes-par-desjardins
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2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan 2019-2020 : projet 

2.1.1 Bilan A19-H20 (Fiche excell) 

2.2 Bilan des activités 

2.3 Budget A20 (proposition Bureau exécutif) 

3.0 Élections du Bureau exécutif A20-H21 : 
3.1 Résultat vote Omnivox 

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) 

4.2 Commission des études (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 issu-
e du secteur technique) 

5.0 Affaires diverses 
5.1 Entente AGE-CVM sur le vote électronique (Reprise A.G. H19-03 pas 

de quorum) 

6.0 Levée 
 

Procédures d’inscription (détaillées) pour participer au Fo-

rum numérique 

Vous pouvez compléter le formulaire google d’inscription au 
Forum numérique et le secrétariat vous enverra le mercredi 30 

septembre avant midi à l’adresse courriel indiquée dans le for-

mulaire le lien pour vous permettre d’accéder au Forum numé-
rique 

Si vous ne pouvez pas utiliser le formulaire google, envoyez un 
courriel à agecvm@hotmail.com avec votre matricule, vos nom 

et prénom, et votre concentration d’étude, et le secrétariat 
vous inclura dans la liste des personnes inscrites au Forum 

numérique. 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/bilan_a19-h20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_projet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-proposition_entente_vote_electronique_reprise.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/2020/09/00-procedures_dincription.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH5UwreiR-lN9PqOLOIZJ0DpZ3xQw1Cvb9G3419zPb5DVoKg/viewform
mailto:agecvm@hotmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 05 FÉVRIER 2020 
76 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H20-01 de ce 05 février 2020 
Valerii Horomanschii (Graphisme) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose Olivier Boucher comme animateur et Mikaëlle Desputeau comme 
secrétaire 
Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A19-03 : 23 octobre 2019 
0.2.2 A19-sp02 : 12 novembre 2019 
0.2.3 A19-04 : 20 novembre 2019 - PDQ 
 

Arthur Roy-Patenaude (Soins infirmiers) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session A19 tel que 
présentés 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Plan d’action H20 

1.1 Grève pour le climat du 30 mars au 03 avril 2020 : mobilisation (article) 
1.2 Budget des comités : réaménagement et règlement des finances des comités de l’AGECVM 
1.3 Reconnaissance des territoires [autochtones] 
1.4 Commerce circulaire et recyclage au CVM 
1.5 Abolition de plastique à usage unique au CVM 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Avis de motion : Discussion et mandat d’augmentation de la cotisation étudiante à 25,00 $ 
2.2 Bilan A19 : projet 

2.2.1 Bilan A19 (Fiche excell) 
2.2.2 État des résultats A19 (Logiciel comptable) 

2.3 Bilan des activités 
2.4 Budget H20 (proposition secrétariat) 
2.5 Subventions externes : proposition 

2.5.1 H20-01 : Café Coop Touskli (1.000,00 $ demandés) 
2.5.2 H20-02 : Podcast Déracinement (1.000,00 $ demandés) 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-presenceagh20-01-050220.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-rentr%C3%A9e-h20-01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/03-191023pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/sp02-191112pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/04-191120pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-article_ceves_mars-avril.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/02-avis_de_motion_cotisation.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-bilana19-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-1907-1912-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-budget_h20_-_premier_jet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-suv.ext-h20-p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-01-coop_touski.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-02-podcast-deracinement.pdf
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2.5.3 H20-03 : Lancement livre Stone Butch Blues (1000,00 $ demandés) 
2.5.4 H20-04 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 

3.0 Bureau exécutif H20 : 
3.1 Postes vacants : 

3.1.1 Responsable général 
3.1.2 Responsable aux Affaires internes 
3.1.3 Responsable aux Affaires externes 
3.1.4 Responsable à la Mobilisation 

3.2 Modalités d’élection 
4.0 AGEnda 2020-2021 : Calendrier de travail 
5.0 Assurances collectives : Bilan 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (pour info) 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
 
Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose de mettre le point Affaires financières en 1.0 et de mettre 
l’actuel point 1.1, devenant 2.1 en dernier, soit en 2.5, et de décaler les autres points 
Pablo Roy-Avilan (Spécialisation en audiovisuel) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Florence Lachapelle (Arts visuels) propose d’ajouter le point 6.0 Proposition de support à la nation 

Wet’suwet’en et de positionnement contre le projet GNL, et d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié 
1.0 Affaires financières : 

1.1 Avis de motion : Discussion et mandat d’augmentation de la cotisation étudiante à 25,00 $ 
1.2 Bilan A19 : projet 

1.2.1 Bilan A19 (Fiche excell) 
1.2.2 État des résultats A19 (Logiciel comptable) 

1.3 Bilan des activités 
1.4 Budget H20 (proposition secrétariat) 
1.5 Subventions externes : proposition 

1.5.1 H20-01 : Café Coop Touskli (1.000,00 $ demandés) 
1.5.2 H20-02 : Podcast Déracinement (1.000,00 $ demandés) 
1.5.3 H20-03 : Lancement livre Stone Butch Blues (1000,00 $ demandés) 
1.5.4 H20-04 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 

2.0 Plan d’action H20 
2.1 Budget des comités : réaménagement et règlement des finances des comités de l’AGECVM 
2.2 Reconnaissance des territoires [autochtones] 
2.3 Commerce circulaire et recyclage au CVM 
2.4 Abolition de plastique à usage unique au CVM 
2.5 Grève pour le climat du 30 mars au 03 avril 2020 : mobilisation (article) 

3.0 Bureau exécutif H20 : 
3.1 Postes vacants : 

3.1.1 Responsable général 
3.1.2 Responsable aux Affaires internes 
3.1.3 Responsable aux Affaires externes 
3.1.4 Responsable à la Mobilisation 

3.2 Modalités d’élection 
4.0 AGEnda 2020-2021 : Calendrier de travail 
5.0 Assurances collectives : Bilan 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (pour info) 
6.0 Proposition de support à la nation Wet’suwet’en et de positionnement contre le projet GNL 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Ordre du jour amendé adopté à l’unanimité 

 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose de mettre ce point de la date de la prochaine Assemblée 
générale régulière en dépôt 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-03-lancement_stone_butch_blues.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-subv.ext.h20-04-dira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-agenda2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-ass.coll.-bilan_2018-2019.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/02-avis_de_motion_cotisation.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-bilana19-e.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-1907-1912-er.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-budget_h20_-_premier_jet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-suv.ext-h20-p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-01-coop_touski.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-02-podcast-deracinement.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-03-lancement_stone_butch_blues.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-subv.ext.h20-04-dira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-article_ceves_mars-avril.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-agenda2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-ass.coll.-bilan_2018-2019.pdf
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Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Affaires financières 
 

1.1 Avis de motion : Discussion et mandat d’augmentation de la cotisation étudiante àà 25,00 
(vingt-cinq) $ 
 

AVIS DE MOTION, déposé à l’Assemblée générale A19-03, du 23 octobre 2019 
ATTENDU QUE les comités ont, au cours des dernières années, augmenté notablement leurs activités; 
ATTENDU QUE l’AGECVM participe à des programmes comme celui des étudiants réfugiés (10.000,00 (dix 
mille) $ par année); 
ATTENDU QUE les difficultés financières de l’Exode, bien que contrôlées, ont entrainé un manque à gagner 
actuel pour l’AGECVCM de l’ordre de 100.000,00 (cent mille) $; 
ATTENDU QUE la cotisation de l’AGECVM n’a pas été augmentée depuis l’embauche du secrétaire perma-
nent, en 1996, et que les salaires du secrétariat augmentent chaque année; 
ATTENDU QUE, dû à l’inflation, il faudrait payer aujourd’hui 30.74 (trente dollars et 74 cents) $ pour égaler la 
valeur de nos cotisations en 1996. 
Que la cotisation étudiante, effective à partir de l’automne 2020, passe de 20 (vingt) dollars à 25 
(vingt-cinq) dollars par session; 
Que l’AGECVM organise une assemblée générale afin de débattre de cette question. 
 

Loïc Duplantis, Responsable à la Trésorerie de l’AGECVM, explique les raisons de cette augmentation de la 
cotisation 
 
Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose d’adopter la motion telle que rédigée, et, ainsi, 
d’augmenter la cotisation étudiante à l’Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal à 
25,00 (Vingt-cinq) $ dès la session d’Automne 2020 
Pablo Roy-Avilan (Spécialisation en audiovisuel) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Bilan Automne 2019 : projet (Information) 
 

Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) propose l’adoption du Bilan de la 
session A19 
Valerii Horomanschii (Graphisme) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

1.2.1 Bilan A19 (Fiche excell) 
 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/03-191023pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-bilana19-e.pdf
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1.2.2 État des résultats juillet-décembre 2019 (Logiciel comptable) : Pour information 

 

 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-1907-1912-er.pdf
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1.3 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

1.4 Budget H20 (proposition secrétariat) 
 

  

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-budget_h20_-_premier_jet.pdf
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Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) propose l’adoption du Budget pour la 
session H20 tel que proposé 
Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.5 Subventions externes : proposition 

 
 

Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) propose de voter les subventions ex-
ternes une à la fois 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.5.1 H20-01 : Café Coop Touskli (1.000,00 $ demandés) 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose de reporter la demande de Coop Touski à une pro-
chaine Assemblée générale ou Table de concertation et de reprendre le 600 (six cents) $ al-
loué 
Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.5.2 H20-02 : Podcast Déracinement (1.000,00 $ demandés) 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose de subventionner à hauteur de 500,00 (cinq cents) $ 
le podcast Déracinement 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-suv.ext-h20-p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-01-coop_touski.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-02-podcast-deracinement.pdf
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1.5.3 H20-03 : Lancement livre Stone Butch Blues (1000,00 $ demandés) 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose de subventionner à hauteur de 700,00 (sept cents) $ 
le lancement du livre Stone Butch Blues 
Valerii Horomanschii (Graphisme) appuie 
 
Hubert Angers (Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images) s’oppose 
 
Adoptée à grande majorité 
 

1.5.4 H20-04 : Bibliothèque DIRA (400,00 $ demandés) 
 

Valerii Horomanschii (Graphisme) propose de subventionner à hauteur de 400,00 (quatre cents) 
$ la Bibliothèque DIRA 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2.0 Plan d’action H20 
 

2.1 Budget des comités : réaménagement et règlement des finances des comités de l’AGECVM 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose de donner mandat au Bureau exécutif de mener 
des consultations sur le réaménagement du budget des comités 
Pablo Roy-Avilan (Spécialisation en audiovisuel) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Reconnaissance des territoires [autochtones] 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose que l’AGECVM reconnaisse les territoires autochtones 
dans toutes les instances décisionnelles (Assemblée générale, Table de concertation, Bureau exécu-
tif) et que l’AGECVM fournisse une liste de territoires, ainsi qu’un texte pour guider nos membre dans 
la reconnaissance du territoire dans leurs instances décisionnelles (Assemblée de concentration, 
Réunion de comité thématique) 
Antoine St-Germain (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.3 Commerce circulaire et recyclage au CVM 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose que l’AGECVM encourage le commerce circulaire et le re-
cyclage auprès de la communauté étudiante et que l’AGECVM héberge une friperie gratuite à chaque 
session, ainsi qu’une collecte de vêtements parmi les étudiant.e.s du CVM 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.4 Abolition du plastique à usage unique au CVM 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose que l’AGECVM travaille en collaboration avec 
l’administration du Cégep du Vieux Montréal, le café L’Exode et la cafétéria du CVM pour abolir les 
plastiques à usage unique dans le cégep, et de trouver des solutions de remplacement 
Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-subv.ext.h19-03-lancement_stone_butch_blues.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-subv.ext.h20-04-dira.pdf
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2.5 Grève pour le climat du 30 mars au 03 avril 2020 : mobilisation (article) 
 

R.A.S. 
 

3.0 Bureau exécutif H19 
 

3.1 Postes vacants : 
 

3.1.1 Responsable général 
 

Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose Xavier Courcy-Rioux comme Respon-
sable général, à condition que cette élection soit validée en Table de concertation 
Jacob Pirro (Profil Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.2 Responsable aux Affaires internes 
 

Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) propose Taha Boussaa comme Responsable aux 
Affaires internes 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.3 Responsable aux Affaires externes 
 

Florence Lachapelle (Arts visuels) propose Oussama Kaidali au poste de Responsable aux Af-

faires externes 
Xavier Courcy-Rioux (Techniques de l'informatique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.1.4 Responsable à la Mobilisation 
 

Leïla Rouleau Chavez (Profil Optimonde) propose Antoine St-Germain comme Responsable à la 
Mobilisation 
Ne respecte pas le guide d’embauche de l’AGECVM 
Charlotte Préfontaine (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
RAPPEL CHARTE : 
Guide d’embauche de l’AGECVM 
(…) 
2. Employé indirect 

- Employé du café étudiant 
- Employé de toute future entreprise appartenant à l’AGECVM 

(…) 
Il est important de rappeler qu’aucun-e de ces employé-e-s [indirects] ne pourra occuper de poste au 
sein de l’AGECVM (Bureau exécutif, Table de concertation, comités thématiques et de concentration). 

(…) 
 

3.2 Modalités d’élection 
 

4.0 AGEnda 2020-20221 : Calendrier de travail 
 

5.0 Assurances collectives : Bilan 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (pour info) 
 

6.0 Proposition de support à la nation Wet’suwet’en et positionnement contre GNL 
 

7.0 Affaires diverses 
 

8.0 Levée 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/02/01-article_ceves_mars-avril.pdf
http://www.agecvm.org/documents/archives/charte051017.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-agenda2021.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/01/01-ass.coll.-bilan_2018-2019.pdf
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

# sp01 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 05 MARS 2020 
1462 personnes (25,21% des membres) ont signé les listes de pré-

sence lorsque l’Assemblée générale spéciale s’ouvre à 11h45 

 

0.0 Procédures 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose l’ouverture de l’Assemblée générale spéciale H20-

sp01 à 11h45 
Édouard Abrieu (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose le présidium suivant : 
Animation : Olivier Boucher (salle 1) 
Secrétaire : Guillaume Picard 
Senti : Maria Alexandra Craciun 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) Adoptée à l’unanimité 
Adoptée à l’unanimité 
 

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

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose l’ordre du jour tel qu’affiché 
Ordre du jour affiché 
1.0 Grève du 30 mars au 03 avril 2020 

1.1 Plénière 
1.2 Modalités (date, durée, autre) 
1.3 Vote 
1.4 Moyens d’action 

2.0 Levée 
Luca Desgagné-Doyon (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

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). 
 

1.0 Grève du 30 mars au 30 avril 2020 
 

Florence Lachapelle (Arts visuels) propose une levée de cours pendant le temps de l’Assemblée générale 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1 Plénière 
 

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose que le point soit traité en huis-clos 
Ariane Beaudin (DEC intensif en informatique) appuie 
 
Raphaël Doran Penafiel (Histoire & civilisation) s’oppose 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/sp01-presen_agh20-sp01.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h20-sp01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h20-sp01
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Proposition retirée 
 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose une plénière de trente (30) minutes re-
nouvelables. 
Josquin Beauchemin (Arts visuels) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Mikaëlle Desputeau (Arts, lettres et communication-Option Langues) propose de terminer les tours de pa-
role 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Gaëlle Chayer-Lanthier (Histoire et civilisation et arts, lettres et communic) propose de prolonger la plénière 
de dix (10) minutes 
Arthur Roy-Patenaude (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à majorité 
 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose de prolonger la plénière de dix (10) 
minutes et que cette plénière se termine lorsqu’il n’y aura plus d’intervention aux micros. 
Antoine Martin (Histoire et civilisation) appuie 
Adoptée à majorité 
 

1.2 Modalités (date, durée, autre) 
 

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose les modalités de grève suivantes : 
✓ Considérant que nous nous trouvons présentement dans un moment historique, où nous avons les 

savoirs scientifiques et les moyens techniques pour limiter les changements climatiques, mais où la 
volonté politique fait défaut; 

✓ Considérant que les effets des changements climatiques se font déjà ressentir partout dans le 
monde, particulièrement en Afrique australe, où l’intensité des sécheresses augmente année après 
année; sur les îles du Pacifique, dont les côtes s’érodent de plusieurs mètres par année; et dans le 
nord canadien, où la fonte du pergélisol relâche annuellement des milliers de tonnes de gaz à effet 
de serre; 

✓ Considérant que le Québec continue à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre (GES), que 
son gouvernement a annoncé qu’il n’atteindra pas sa cible de réduction des GES pour 2020 - cible 
déjà largement insuffisante selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), qui regroupe des milliers de scientifiques provenant de 195 pays - et qu’il a récemment ex-
primé son refus catégorique de suivre les recommandations du GIEC en matière de réduction des 
émissions de GES, soit une réduction de 45% des GES d’ici 2030;  

✓ Considérant que le mouvement de mobilisation étudiante pour le climat au Québec a pris une am-
pleur considérable dans la dernière année, notamment au travers des manifestations historiques du 
15 mars et du 27 septembre derniers, et que l’impulsion créée par l’attention médiatique est une 
brèche idéale pour participer à l’effort mondial qui se dessine présentement; 

✓ Considérant que, dans une perspective d’escalade de moyens de pression, la Coalition étudiante 
pour un virage environnemental et social (CEVES) a lancé un appel à la grève pour la Semaine de la 
Transition, qui se déroulera du 30 mars au 3 avril 2020; 

✓ Considérant que cette semaine représente un triple moyen d’action, puisqu’elle permet : 
o de faire pression sur nos gouvernements, 
o de mettre en place des initiatives de transition écologique et d’éducation populaire au sein 

même de nos institutions scolaires et de nos communautés, 
o ainsi que d’activer le débat public sur les enjeux environnementaux; 

✓ Considérant que les 8 associations étudiantes ayant, à ce jour, eu une AG de grève aux niveaux col-
légial et universitaire ainsi que la Polyvalente des Monts, une école secondaire, ont déjà voté des 
journées de grève pendant la semaine de la Transition 
❖ Que l’AGECVM se joigne au mouvement environnemental étudiant québécois et tienne une 

semaine de grève des cours, du lundi 30 mars au vendredi 3 avril inclusivement, afin 
d’accroitre les moyens de pression; 

Modalités 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/sp01-prop.mandat_greve_web.pdf
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❖ Que l’AGECVM mobilise ses membres à participer aux actions, activités et conférences organisées 
par le comité de mobilisation de l’AGECVM ainsi que par la CEVES, afin de permettre aux étu-
diant.e.s de se réapproprier leur temps, leur éducation et leur futur durant cette semaine; 
❖ Que tous les stages continuent d’avoir lieu et que les stagiaires ne soient aucunement pénali-

sé.e.s par de potentielles lignes de piquetage; 
❖ Que l’AGECVM mandate un comité de négociation en vue de négocier une entente avec 

l’administration du Cégep du Vieux-Montréal sur les journées de grève, comité composé 
d’Aurélie McBrearty et de Loïc Duplantis; 

❖ Qu'une liste de locaux que nos membres souhaitent garder ouverts du 30 mars au 3 avril soit 
complétée par ces membres au secrétariat de l’AGECVM ce jeudi 5 mars, jusqu'à 21h00; 

❖ Que les activités de la Quinzaine des cultures aient lieu parallèlement à celles de la Semaine 
de la transition. 

Zoé St-Pierre (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
 

Antoine Martin (Histoire et civilisation) amende que dates d’ouverture des locaux souhaités ou-
verts par nos membres soient du 30 mars au 02 avril 2020 
Édouard Abrieu (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie 
 
Léa Alarie-Beaudoin (Graphisme) s’oppose 
 
Adopté à majorité 
 
Antoine Martin (Histoire et civilisation) amende d’ajouter, parmi les actions, activités et confé-
rences de la semaine de transition, les activités sur la Justice sociale 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Principale (Modalités) 
❖ Que l’AGECVM mobilise ses membres à participer aux actions, activités (dont celles 

sur la Justice sociale) et conférences organisées par le comité de mobilisation de 
l’AGECVM ainsi que par la CEVES, afin de permettre aux étudiant.e.s de se réappro-
prier leur temps, leur éducation et leur futur durant cette semaine; 

❖ Que tous les stages continuent d’avoir lieu et que les stagiaires ne soient aucunement 
pénalisé.e.s par de potentielles lignes de piquetage; 

❖ Que l’AGECVM mandate un comité de négociation en vue de négocier une entente avec 
l’administration du Cégep du Vieux-Montréal sur les journées de grève, comité compo-
sé d’Aurélie McBrearty et de Loïc Duplantis; 

❖ Qu'une liste de locaux que nos membres souhaitent garder ouverts du 30 mars au 2 
avril soit complétée par ces membres au secrétariat de l’AGECVM ce jeudi 5 mars, jus-
qu'à 21h00; 

❖ Que les activités de la Quinzaine des cultures aient lieu parallèlement à celles de la 
Semaine de la transition. 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Vote 
 

❖ Que l’AGECVM se joigne au mouvement environnemental étudiant québécois et tienne une 
semaine de grève des cours, du lundi 30 mars au vendredi 3 avril inclusivement, afin 
d’accroitre les moyens de pression; 

 
Janie-Katherine Strasbourg (Techniques de travail social) propose le vote à main levée 
Antoine Bujold-Gauthier (Histoire & civilisation) appuie 
 
Luca Desgagné-Doyon (Profil Individu (sans mathématiques)) s’oppose 
 

Juliette Houde (Profil Action sociale & médias) demande la question préalable 
Adoptée à la majorité 

 
Adoptée à la majorité 
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Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose de passer au vote sur la proposition 

❖ Que l’AGECVM se joigne au mouvement environnemental étudiant québécois 
et tienne une semaine de grève des cours, du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 
inclusivement, afin d’accroitre les moyens de pression; 

Arthur Roy-Patenaude (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à une large majorité 
 

1.4 Vote 
 

- 
 

2.0 Levée 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose la levée de l’Assemblée générale spéciale de grève H20-sp01 
Mikaëlle Desputeau (Arts, lettres et communication-Option Langues) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-h20-sp01
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1.1 Assurances collectives- Mandat, scenarii et calendrier 

• Mandats gestion ASEQ Ristournes Desjardins 
 
 

- Proposition ASEQ amélioration couverture pour la session automne 2021 

✓ Considérant le résultat de la consultation d’août dernier sur que faire des ristournes de 

Desjardins (1024 des 2058 membres qui s’y sont exprimés souhaitaient consacrer ces 

ristournes à ce programme Mieux-être – PAÉ contre 1034 pour diminuer la prime de la 

session Hiver 2021); 

✓ Considérant le besoin souvent exprimé d’un meilleur encadrement juridique dans un cadre de 

violences conjugales ou à caractère sexuel; 

L’ASEQ propose pour un nouveau régime qui serait mis en place à la session Automne 

2021 (après adoption formelle lors d’une consultation Omnivox d’ici la fin novembre 

2020) les 3 options suivantes, choisies par le Bureau exécutif : 
o Option 1 : Garder le Régime actuel d’assurances collectives 
o Option 2 : Régime actuel sans la limite d’accident pour la santé et ajout du Programme 

Mieux-être (Programme d’aide en santé mentale - PAÉ) 
o Option 3 : Option 2 + Programme de protection juridique 

  Actuel Option 1 Option 2 Option 3 

  
AGECVM Pas accidentel + PAÉ 

Couverture Juridique 
complète 

Payable 1/3 Automne et 2/3 Hiver 40 $ (13,35 $ / 26,65 $) 70 $ (23.35 $ / 46,65 $) 95 $ (31,65 $ / 63,35 $) 

SANTÉ ACCIDENTEL     

Décès et mutilation par accident  5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Frais d’enseignement  25 $/h. jusqu’à 500 $ 25 $/h. jusqu’à 500 $ 25 $/h. jusqu’à 500 $ 

Vaccins (max 150$) 100% [Max 150$] 100% [Max 150$] 100% [Max 150$] 

Équipement médical  100% 100% 100% 

Services diagnostiques  100% 100% 100% 

Ambulance 100% 100% 100% 

Hospitalisation en chambre semi-privée 100% 100% 100% 

Spécialistes santé (masso,chiro, physio) 40 $ / visite max de 300 $ 30 $ visi. max de 300 $ 30 $/visite max de 300 $ 

Programme Mieux-Être (PAÉ) - oui oui 

Maximum annuel 5 000 $  5 000 $  5 000 $  

Vision       

Examen de la vue  50 $/période de couv. 50 $/période de couv. 50 $/période de couv. 

Lunettes et lentilles cornéennes  100 $/24 mois 100 $/24 mois 100 $/24 mois 

Maximum annuel (total) 5 000 $  5 000 $  5 000 $  

DENTAIRE       

Accident dentaire : max. de 5 000 $  100% 100% 100% 

Services de prévention 50% 50% 50% 

Services de base 40% 40% 40% 

Extraction des dents - - - 

Examens périodiques 12 mois 12 mois 12 mois 

Maximum annuel (services prévention 
et de base) 

350 $  350 $  350 $  

JURIDIQUE       

http://www.agecvm.org/evenements/assurances-collectives-consultation-sur-que-faire-des-ristournes-offertes-par-desjardins
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-pae.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-protection_juridique.pdf
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Assistance Juridique - - oui 

Représentation Juridique - - oui 
 

- Calendrier consultation 
o Octobre à la mi-novembre 2020 : informations sur les modifications proposées. 
o Lundi 23, 07h00 au vendredi 27 novembre 2020, 15h30 : Consultation Omnivox 

1.2 Projet Règlement visant à prévenir et à combattre les 

violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM 
✔ Pour mettre en place des mesures afin que les exécutant.e.s et membres a responsabilité de l'AGECVM soit en me-

sures de gérer une plainte ou une situation de VACS (violence à caractère sexuelle) lorsqu'ils sont au courant d'une. 

✔ Pour faire aussi en sorte que l'AGECVM soit capable de référer les cas connus aux personnes ressources et compé-

tentes. 

Le Bureau exécutif propose:  
➢ Considérant le mandat de l'Assemblée générale  A17-03 (amendé mais non adopté) pour un CVM sain 

RAPPEL : 
Ainsi, voici le Manifeste Respect et Consentement pour un CVM sain : 

• Je refuse toute forme de violence ou d’agression physique ou verbale, de discrimination, de harcèlement et 
de profilage ;  

• Je refuse les stéréotypes en tous genres relatifs à mon identification de genre, mon âge, ma religion, mes 
origines et mon orientation sexuelle ou politique ;  

• Je réclame le droit d’évoluer dans un milieu sécuritaire, où je ne me sentirai à aucun moment menacé(e) ;  

• Je refuse toute pression quant à mon apparence physique, qui n’est en rien une permission pour la pose 
de certains gestes ;  

• Je réclame le plein droit sur mon corps. Je me réclame comme étant la seule personne pouvant choisir 
pour moi-même ; 

• Je réclame qu’on me demande et qu’on respecte mon consentement, et je m’engage à faire la même 
chose en retour ; 

• Je refuse de promouvoir toute culture valorisant la violence, l’agression, le harcèlement et n’ayant aucune 
considération pour mon consentement ;  

• Je réclame mon identité libre et indépendante d’individu ; 

• Je réclame le droit de pouvoir exprimer mes idées en toute liberté et de pouvoir les défendre dans le res-
pect ; 

• Je réclame le droit d’avoir accès à un environnement de travail propre, où chacun fait sa part pour le main-
tenir ainsi ; 

• Je m’engage à promouvoir les idéaux du présent Manifeste par mes actions, et à dénoncer tout geste qui 
irait à son encontre.  

➢ Considérant les positions historiques de l'AGECVM en faveur d'un environnement toujours plus inclusif 

➢ Considérant que l'AGECVM a toujours œuvré en faveur d'un environnement sain de toute forme de VACS 

❖ Que l'AGECVM adopte une position auto-critique et procède au besoin à une analyse 

d'elle-même pour voir l'état de la situation des violences à caractère sexuel; 

❖ Que l'AGECVM rappelle à ses représentant.e.s externes de toujours garder à l'esprit 

notre position et de saisir chaque opportunité qui se présente pour créer des environ-

nements inclusifs et sains; 

❖ Que la formation VACS offert par les sexologues du CVM soit obligatoirement suivie par 

les membres du Bureau exécutif en fonction et les employé.e.s de la permanence; 

❖ Que le Bureau exécutif propose aux membres de la Table de Concertation de suivre la 

formation VACS eux-aussi. 

1.3 Viabilité d’un magasin scolaire 

➢ Considérant que le mandat adopté par l'AG A16-02 

RAPPEL 
➢ Considérant les prix élevés des livres au magasin scolaire ; 
➢ Considérant que nous n’avons pas de coopérative au sein de notre Cégep pour les livres et les ca-

hiers COOP ; 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2017/12/03-171122pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2016/09/02-160921pvag.pdf
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➢ Considérant que les étudiants et étudiantes aimeraient s’impliquer dans la vie dans son cégep dans 
ces domaines ; 

➢ Considérant que nous n’avons aucun rabais sur nos livres 

❖ Que l’AGECVM fasse les démarches pour que les étudiants et les étudiantes du 

CVM se dote d’une coopérative de type coopsco comme dans les autres Cégep et 

si ce n’est pas possible, que l’AGECVM fasse une campagne de mobilisation ; 

❖ Qu’une commission d’étude sur les possibilités de coopérative en ce qui à trait au 

magasin scolaire soit créée ; 

❖ Que cette commission étudie le projet de la FÉETERIA. 

➢ Considérant le mandat adopté par l'AG H10-04 

RAPPEL 
➢ Attendu que le magasin scolaire L’Artefact réalise jusqu’à 30% de profit par article vendu ; 
➢ Attendu que les livres et articles scolaires représentent une dépense majeure dans les dépenses de 

plusieurs étudiant-e-s et que certains de ces livres ne sont pas disponibles aux livres usagés ; 
❖ Que l’AGECVM exige de l’administration des prix plus abordables sur les articles du magasin scolaire ; 
❖ Que l’AGECVM étudie la possibilité de transformer le magasin scolaire en coopérative 

❖ Que le Bureau Exécutif se charge de mettre en place une commission de travail qui étu-

die la viabilité que l'AGECVM investisse dans un magasin scolaire Coopératif 

❖ Que cette commission détaille comment les modèles dans d'autre cégeps fonctionnent 

et comment ils sont parvenus à le faire; 

❖ Que cette commission détaille les différentes options possibles pour réaliser le projet; 

❖ Que cette commission détaille les coûts et le budget a alloué pour le projet ainsi que les 

démarches à réaliser 

❖ Que cette commission détaille les différentes modes de gestion possible si le projet ve-

nait à être approuvé; 

❖ Que le Bureau exécutif dépose le rapport de la commission à une Assemblée générale 

(ou un Forum numérique). 

1.4 Améliorer les canaux de communication entre l'AGECVM 

et ses membres 

- Présentation de la situation actuelle 

- Discussion sur les canaux de communication actuellement utilisés 

- Calendrier de travail 

1.5 Situation problématique des étudiants en métier d'art 

- Explication de la situation que subisse les étudiants en métier d'art 

- Discussion sur la situation 

- Calendrier de travail 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h09-sp01
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/archives/pv/H10/AG/04-100505pvag.pdf
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PROGRAMME D’AIDE 
EN SANTÉ ÉTUDIANTE
FOURNI PAR OPTIMA 
SANTÉ GLOBALE

RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE POUR  
LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE 

FONCTIONNEMENT

•  Des conseillères ou conseillers spécialisés en relation d’aide provenant de divers 
domaines pour offrir un soutien personnalisé 

•  Travail de concert avec les administrateurs du Régime et les services de santé sur le campus
•  Approche complémentaire donnant à l’étudiante et l’étudiant une variété d’options pour 

répondre à leurs préoccupations
•  Services de courte durée
•  Plateforme qui combine la technologie et des méthodes avancées de consultation 
•  Soutien personnalisé par téléphone et en personne    
•  Accessible 24 heures, 7 jours sur 7 au Canada et aux États-Unis
•  Service bilingue sans frais
•  Confidentiel

SOUTIEN RELIÉ AUX PRÉOCCUPATIONS SUIVANTES

• Études et examens      • Planification financière 
• Adaptation à de nouvelles conditions de vie,   • Budget 

à une nouvelle ville ou un nouveau pays   • Deuil 
• Anxiété        • Difficultés familiales 
• Choix de carrière      • Organisation et gestion du temps
• Crise       • Nutrition
• Éducation (parents, enfants)    • Abus sexuel et violence conjugale
• Dépression       • Relations amicales et amoureuses
• Drogues, alcool, jeux, tabac    • Et plus encore

ADMISSIBILITÉ

• Tous les étudiantes et étudiants qui ont payé  
les frais du Régime

• Personnes à charge inscrites au Régime



PROGRAMME DE 
PROTECTION 
JURIDIQUE

UN MEILLEUR ACCÈS À LA JUSTICE POUR 
LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Un conflit avec son propriétaire, son employeur, l’administration de son établissement 
d’enseignement ou entre particuliers peut être stressant et difficile à résoudre pour un  
ou une étudiante, d’autant plus que la recherche et l’utilisation des services d’un ou d’une 
avocate est souvent un processus long et coûteux. 

Voilà pourquoi, en plus de faciliter l’accès aux soins de santé, l’ASEQ offre à ses membres 
l’accès à un service de consultation juridique sans frais permettant aux étudiantes et 
étudiants de consulter un ou une avocate pour toute question juridique. De plus,  
le Programme de protection juridique leur donne aussi accès à des services de 
représentation juridique complémentaires dans des domaines de droit précis selon  
une couverture adaptée à leurs besoins. 

REPRÉSENTATION JURIDIQUE

• Les frais et honoraires d’avocat(e)s ou de huissières et huissiers

• Les débours (frais de comparution, droits judiciaires, frais des témoins, etc.) 

• Les frais et honoraires d’experts (maximum de 1 000 $)

ASSISTANCE JURIDIQUE

Par le biais des cabinets d’avocats partenaires, les étudiantes et étudiants membres de  
nos régimes ont accès à une ligne d’assistance juridique permettant de consulter un(e) 
avocate ou un(e) notaire. Cette ligne vise à offrir aux étudiantes et étudiants les outils et  
les moyens financiers pour comprendre leurs droits.

  1  CONSEILS LÉGAUX POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

  2  ALLÈGEMENT DU FARDEAU FINANCIER POUR ACCÉDER  
 À UNE ASSISTANCE LÉGALE

  3  LA CONVICTION DE POUVOIR AGIR AVEC LE SUPPORT  
   D’UNE ÉQUIPE D’EXPERTS JURIDIQUES
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LITIGES AVEC L’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT

Frais juridiques d’une étudiante ou d’un étudiant 
lors d’un litige avec son établissement 
d’enseignement. Ceci exclut les dossiers liés à 
une inconduite sexuelle ou à un acte criminel. 

LITIGES LIÉS À UN CONTRAT DE TRAVAIL 

Frais juridiques reliés à un litige relatif à 
un contrat de travail actuel ou futur pour 
les normes du travail 

LITIGES LIÉS À UN BAIL DE LOGEMENT

Frais juridiques liés à un litige concernant 
leur bail de logement

Ex. hausse de loyer contestée, une expulsion 
illégale ou le bris d’une condition au bail. 

COUVERTURE JURIDIQUE 

Une avocate ou un avocat prendra en charge les procédures reliées aux domaines suivants du droit : 

ACCOMPAGNEMENT AUX PETITES CRÉANCES 

Assistance pour préparer une demande introductive 
d’instance ou une défense devant la Division des petites 
créances de la Cour du Québec, incluant des conseils 
au sujet des règles de conduite devant la Cour. Les frais 
de dépôt de la demande à la Cour ne sont pas inclus. 
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LITIGES EN LIEN AVEC LES DROITS 
FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE 

Couverture des frais lors d’un litige où les droits 
fondamentaux, prévus à la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec ou à la Loi canadienne sur  
les droits de la personne sont atteints (pour des griefs 
non couverts par un organisme gouvernemental). 

5

MÉDIATION CIVILE 

Une séance de médiation d’une heure, en personne 
ou à distance avec un médiateur ou une médiatrice 
accréditée, pour régler un différend entre particuliers.



Bilan A19-H20 - Proposé A.G. A20-01, À déterminer septembre 2020

PRODUITS AGECVM
Budget A19-H20 

adopté

 Résultats au 30 

juin 2020 

 Résultats 30 juin 

2020 

Cotisations étudiantes (6450 - A19/6000-H20) 209 000,00  $                209 282,50  $             (282,50) $                  

Revenus des photocopies et autres recettes 4 500,00  $                    2 704,03  $                 1 795,97  $                

TOTAL PRODUITS AGECVM 213 500,00  $             211 986,53  $          1 513,47  $              

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM
Budget A19-H20 

adopté

 Résultats au 30 

juin 2020 

 Résultats 30 juin 

2020 

Activités militantes

Information : Achat quotidiens 1 500,00  $                    1 336,30  $                 163,70  $                   

Mobilisation 6 500,00  $                    4 639,61  $                 1 860,39  $                

EUMC Programme étudiant réfugié A20-H21 10 000,00  $                  10 000,00  $               -  $                         

Subvention externe 5 700,00  $                    3 263,64  $                 2 436,36  $                

Représentation 500,00  $                       -  $                          500,00  $                   

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

Frais d'administration -  $                         

Matériel de bureau - Papier 1 500,00  $                    796,27  $                    703,73  $                   

Photocopieurs + CVM + fax 14 000,00  $                  12 829,10  $               1 170,90  $                

Téléphone 600,00  $                       474,66  $                    125,34  $                   

Logiciel comptable + Honoraires professionnels 5 772,64  $                    6 287,16  $                 (514,52) $                  

Support informatique 3 000,00  $                    1 434,95  $                 1 565,05  $                

Frais bancaires 2 750,00  $                    1 947,92  $                 802,08  $                   

Assurances (groupe + Responsabilité civile) 13 200,00  $                  12 722,97  $               477,03  $                   

Amortissement -  $                             -  $                         

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

Salaires Permanence ( - salaires livres usagés) 80 000,00  $                  67 409,80  $               12 590,20  $              

C.S.S.T. Permanence (CSST 1,84 $ (2018)/100$) 1 428,00  $                    1 120,20  $                 307,80  $                   

Contractuel-le-s 2 000,00  $                    1 266,96  $                 733,04  $                   

Frais Cognicase 2 600,00  $                    2 148,62  $                 451,38  $                   

Autres frais (imprévu, ...) 350,00  $                       95,05  $                      254,95  $                   

Vie étudiante (Hors comités)

AGEnda 2018-2019 18 913,75  $                  18 913,75  $               -  $                         

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

Subventions étudiantes 1 200,00  $                    200,00  $                    1 000,00  $                

Immobilisations comités 1 220,00  $                    220,00  $                    1 000,00  $                

Organisation socioculturelle 500,00  $                       601,24  $                    (101,24) $                  

Commandites CVM (Vidéo-Théâtre-Cégep spect.-TV-Danse) 12 500,00  $                  22 500,00  $               (10 000,00) $             

TOTAL DÉPENSES AGECVM 186 234,39  $             170 208,20  $          16 026,19  $           

Résultats AGECVM 27 265,61  $               41 778,33  $            (14 512,72) $          

Bilan 2019-2020 - Projet

Le 2020-08-26 à 08:40



Bilan A19-H20 - Proposé A.G. A20-01, À déterminer septembre 2020

EXODE
Budget A19-H20 

adopté

 Résultats au 30 

juin 2020 

 Résultats 30 juin 

2020 

Exode: ventes 575 000,00  $                431 187,90  $             143 812,10  $            

Exode: Achat produits + charges d'exploitation 445 000,00  $                322 559,24  $             122 440,76  $            

Exode: Salaires (+CSST 1,84 $ (2018)/100$ ) 126 104,00  $                104 729,30  $             21 374,70  $              

Résultats EXODE 3 896,00  $                 3 899,36  $              (3,36) $                   

LIVRES USAGÉS
Budget A19-H20 

adopté

 Résultats au 30 

juin 2020 

 Résultats 30 juin 

2020 

Livres usagés: recettes 17 000,00  $                  16 113,90  $               886,10  $                   

Livres usagés: remboursement-Honoraires 19 000,00  $                  16 581,65  $               2 418,35  $                

Résultats Livres usagés (2 000,00) $                (467,75) $                (1 532,25) $            

COMITÉS
Budget A19-H20 

adopté

 Résultats au 30 

juin 2020 

 Résultats 30 juin 

2020 

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

Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention 20 000,00  $                  20 000,00  $               -  $                         

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

Comités: revenus propres 60 000,00  $                  41 812,46  $               18 187,54  $              

Comités: recettes bières 27 000,00  $                  16 651,77  $               10 348,23  $              

TOTAL PRODUITS COMITÉS 127 000,00  $             98 464,23  $            28 535,77  $           

Comités de concentration: dépenses 61 000,00  $                  22 727,91  $               38 272,09  $              

Comités thématiques: dépenses 42 000,00  $                  29 684,71  $               12 315,29  $              

Comités: Achat Bière 22 000,00  $                  14 614,21  $               7 385,79  $                

TOTAL DÉPENSES COMITÉS 125 000,00  $             67 026,83  $            57 973,17  $           

RÉSULTATS COMITÉS 2 000,00  $                 31 437,40  $            (29 437,40) $          

TOTAL PRODUITS A19 AGECVM COMPLET 932 500,00  $          757 752,56  $        174 747,44  $       

TOTAL CHARGES A19 AGECVM COMPLET 901 338,39  $          681 105,22  $        220 233,17  $       

RÉSULTATS A19 AGECVM COMPLET 31 161,61  $            76 647,34  $          (45 485,73) $        

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 2020-08-26 à 08:40



Budget A20-H21 - Proposé Forum numérique A20-I, date à déterminer fin septembre 2020

PRODUITS AGECVM
Budget A20 

proposé

Cotisations étudiantes (6450 - A20) 151 250,00  $                 

Revenus des photocopies et autres recettes 500,00  $                        

TOTAL PRODUITS AGECVM 151 750,00  $             

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AGECVM
Budget A20 

proposé

Activités militantes

Information : Achat quotidiens 500,00  $                        

Mobilisation 2 000,00  $                     

EUMC Programme étudiant réfugié A20-H21 5 000,00  $                     

Subvention externe 3 000,00  $                     

Représentation 500,00  $                        

Honoraires professionnels: Avocats 500,00  $                        

Frais d'administration

Matériel de bureau - Papier 1 000,00  $                     

Photocopieurs + CVM + fax 7 000,00  $                     

Téléphone 500,00  $                        

Logiciel comptable + Honoraires professionnels 3 000,00  $                     

Support informatique 1 500,00  $                     

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 500,00  $                        

Frais Cognicase 1 250,00  $                     

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

Vie étudiante (Hors comités)

AGEnda 2018-2020 10 000,00  $                   

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

Subventions étudiantes 1 000,00  $                     

Immobilisations comités 500,00  $                        

Animation Comités 500,00  $                        

Organisation socioculturelle -  $                              

Fonds COVID-19 CVM 10 000,00  $                   

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

TOTAL DÉPENSES AGECVM 111 078,00  $             

Résultats AGECVM 40 672,00  $               

Budget 2021-2021 - Projet

Le 2020-09-01 à 10:33



Budget A20-H21 - Proposé Forum numérique A20-I, date à déterminer fin septembre 2020

EXODE
Budget A20 

proposé

Exode: ventes 200 000,00  $                 

Exode: Achat produits + charges d'exploitation 150 000,00  $                 

Exode: Salaires (+CSST 1,84 $ (2018)/100$ ) 50 000,00  $                   

Résultats EXODE -  $                          

LIVRES USAGÉS
Budget A20 

proposé

Livres usagés: recettes 2 500,00  $                     

Livres usagés: remboursement-Honoraires 2 500,00  $                     

Résultats Livres usagés -  $                          

COMITÉS
Budget A20 

proposé

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

Cotisations dédiées aux Comités: Concentration: Subvention 5 000,00  $                     

Cotisations dédiées aux Comités: Thématiques: Budget 5 000,00  $                     

Comités: revenus propres 10 000,00  $                   

Comités: recettes bières -  $                              

TOTAL PRODUITS COMITÉS 20 000,00  $               

Comités de concentration: dépenses 10 000,00  $                   

Comités thématiques: dépenses 10 000,00  $                   

Comités: Achat Bière -  $                              

TOTAL DÉPENSES COMITÉS 20 000,00  $               

RÉSULTATS COMITÉS -  $                          

TOTAL PRODUITS A20 AGECVM COMPLET 374 250,00  $    

TOTAL CHARGES A20 AGECVM COMPLET 333 578,00  $    

RÉSULTATS A20 AGECVM COMPLET 40 672,00  $      

Engagement contractuel ==> non modifiable

L'adoption de ce budget pour les sessions A20 et H21 implique la 

demande d'une mission d'examen du bilan 2020-2021 de l'AGECVM 

au 30 juin 2021 par un expert comptable du cabinet Mazars Harel 

Drouin, S.E.N.C.R.L.

Le 2020-09-01 à 10:33



A.G. H19-03 – 17 avril 2019 Proposition Entente vote électronique 

Soumise à nouveau au Forum numérique A20-01 – 30 septembre 2020 

Proposition 

Entente CVM-AGE vote électronique 

Le Bureau exécutif propose que l’AGECVM signe avec le Cégep du Vieux Mon-
tréal l’entente sur le vote électronique ci-dessous, qui sera annexée à l’entente 
de collaboration signée entre l’AGECVM et le Cégep du Vieux Montréal 

Entente avec le Cégep du Vieux Montréal sur 

l’utilisation du vote électronique par l’Association gé-
nérale étudiante du CVM (AGECVM) 

 

Entre  

Le Cégep du Vieux Montréal, corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur les collèges 

d’enseignement général et professionnel, ayant son siège social au 255 rue Ontario Est, à Montréal Qc, ici re-

présenté par sa directrice des communications et par sa directrice des services aux étudiants, ci-après nommé 

Le Cégep, 

 

Et 

L’Association générale étudiante du CVM (AGECVM), corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur 

les compagnies (partie III) et accréditée en vertu de la Loi sur l’accréditation et le financement des associa-

tions étudiantes, ayant son siège social au Cégep du Vieux Montréal, ici représenté par les personnes dési-

gnées par une des instances de l’AGECVM, ci-après nommée L’Association. 

 

Préambule  

La présente entente sur l’utilisation du vote électro-

nique par l’Association est fondée sur le chapitre 5.3 

Le vote électronique dans les collèges et les universi-

tés, du guide Aux urnes, étudiants! (anciennement 

Voter, c’est collégial) de la Direction générale des 

élections du Québec, partie intégrante des annexes de 

la Charte de l’Association. 

Pour pouvoir recourir au vote électronique en vue 

d’une consultation ou sondage des membres de 

l’Association, d’un vote sur un mandat proposé dans 

une instance, d’une élection du Bureau exécutif ou 

encore d’un référendum selon le paragraphe 3.9 (Ré-

férendum) ou le paragraphe 11.0 (Amendement) de 

la Charte de l’Association, il faut d’abord un mandat 

clair d’une des instances de l’Association (Assemblée 

générale, Table de concertation ou Bureau exécutif) 

avant de procéder à une telle utilisation. 

Le Cégep souhaite accompagner l’Association dans 

ses besoins de consultation, de sondage, de vote, de 

référendum ou de mandat proposé dans ses instances 

lorsque l’Association en fait la demande à la Direction 

des communications ou la Direction des services aux 

étudiants.  

Le système actuel de votation électronique est OMNI-

VOX, mais pourrait être un autre outil en respect des 

contrats octroyés par le Collège à cet effet.  

 

Modalités  

Le principe de l’utilisation d’Omnivox pour consulter ou 

faire voter les membres de l’AGECVM doit donc être 

pris au sein d’une des instances de l’Association (As-

semblée générale, Table de concertation ou Bureau 

exécutif) : 

 

1. Consultation ou sondage 

1.1 Toute consultation ou sondage doit être ap-

prouvé d’abord par l’une des trois instances 

de L’Association (Assemblée générale, Table 

de concertation ou Bureau exécutif) qui devra 

approuver : 

1.1.1 Le contenu du sondage ou de la consultation 

par Omnivox 

1.1.2 La période souhaitée pour cette consultation 

par Omnivox 

1.1.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e respon-

sable de cette consultation qui sera ainsi la 

personne contact pour le Cégep (Valider la 

consultation Omnivox avant son lancement, 



A.G. H19-03 – 17 avril 2019 Proposition Entente vote électronique 

Soumise à nouveau au Forum numérique A20-01 – 30 septembre 2020 

recueillir les résultats, et les annoncer aux 

membres de l’AGECVM, …) 

 

2. Mandat proposé par l’Assemblée générale 

2.1 L’Association reconnaît que seule l’Assemblée 

générale, régulière ou spéciale, peut sou-

mettre au vote par Omnivox un mandat 

qu’elle aura discuté et adopté avant ce vote. 

2.2 Pour ce faire l’Assemblée générale devra ainsi 

approuver : 

2.2.1 Le contenu du mandat soumis au vote par 

Omnivox 

2.2.2 La période souhaitée pour ce vote par Omni-

vox 

2.2.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e directeur-

trice de scrutin qui sera ainsi la personne con-

tact pour le Cégep (Valider le mandat soumis 

au vote Omnivox avant son lancement, re-

cueillir les résultats, et les annoncer aux 

membres de l’AGECVM, …) 

 

3. Référendum (Art.3.9) ou amendement de 

la Charte (Art.11) 

3.1 Tout référendum mis en œuvre selon l’article 

3.9 Référendum, ou l’article 11. Amendement 

pourra être soumis à un vote par Omnivox. 

Ainsi, l’Assemblée générale qui souhaite con-

voquer un référendum devra adopter : 

3.1.1 Le contenu de la-les résolution-s soumis au 

vote par Omnivox 

3.1.2 La période souhaitée pour ce référendum par 

Omnivox, compte tenu de la période 

d’information d’au moins cinq (5) jours ou-

vrables qui doit précéder la période référen-

daire qui, elle, doit s’échelonner au moins sur 

quatre (4) jours ouvrables 

3.1.3 La nomination, ou l’élection, d’un-e directeur-

trice de scrutin qui sera la personne : 

3.1.3.1 qui supervisera la mise en place des comi-

tés référendaires 

3.1.3.2 qui fera respecter les différentes procé-

dures contenues dans le guide Aux Urnes : 

Guide pour tenir une élection  ou un réfé-

rendum dans les collèges et les universités 

3.1.3.3 et sera aussi la personne contact avec le 

Cégep pour le vote par Omnivox (Valider la 

résolutions soumise au vote référendaire 

par Omnivox avant son lancement, recueil-

lir les résultats, et les annoncer aux 

membres de l’AGECVM, …) 

Le Cégep accompagnera l’Association dans l’utilisation 

de son outil de votation électronique selon les modali-

tés présentées ci-haut, dans les conditions suivantes : 

1. Dès que le mandat de consultation est connu, 

la personne identifiée comme responsable de 

la consultation ou le (la) directeur(trice) de 

scrutin doivent rencontrer les représentantes 

du Cégep pour convenir d’un échéancier de 

mise en œuvre des opérations du processus 

de votation et de dévoilement des résultats.  

2. Les opérations de mise en œuvre du proces-

sus de votation et de dévoilement des résul-

tats doivent être réalisées pendant les heures 

ouvrables du Collège.  

3. Dans le cas d’un mandat de grève, le dévoi-

lement des résultats doit être prévu dans un 

délai raisonnable afin de permettre les discus-

sions nécessaires à une entente de grève.  
 

 

Entrée en vigueur et modification 

La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les parties.  

Toute modification aux présentes doit être approuvée et signée par les parties pour être valide.  

Cette entente sera annexée à l’entente de collaboration AGECVM-CVM et en fera partie intégrante.   

 

 

En foi de quoi, les parties ont signé, ce ______________________ 2020. 

 

 

Pour l’Association générale étudiante du CVM   Pour le Cégep 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Taha Boussaa, responsable général  Caroline Roy, directrice des Services aux étudiants. 

. 

 

_________________________________ __________________________________ 

Xavier Courcy-Rioux, Secrétaire général Anne-Louise Savary, directrice des Communications 

 


