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BUREAU EXÉCUTIF 
# 03 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 08 septembre 2020 
Corrigé le 09 septembre 2020 

Responsable général Vacant Affaires externes Vacant 

Secrétaire général Xavier Courcy-Rioux, ai Information Jacob Piro (15 m. 2.1) 

Affaires internes Taha Boussaa Mobilisation Excusée 

Pédagogie Aurélie McBrearty Affaires socio-culturelles Vacant 

Trésorerie Francis Mwabi Bouthillette   

Dél. à l’Interne Absente Dél. à l’Externe Vacant 

Dél. à la Trésorerie Vacant Dél. à l’Externe - 2 Vacant 

Dél. aux Affai. Socioc. Vacant Dél. à la mobilisation - 1 Absent 

Dél. à la Pédago - 1 Vacant Dél. à l’information - 1 Vacant 
 

Observateurs, observatrices : 
- 

0.0 Procédures 
 

Taha Boussaa propose l’ouverture du Bureau exécutif A20-03 du mardi 08 septembre 2020, à 
18h00 (virtuel) 

Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Reconnaissance du territoire 
 

J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire 
autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne 
des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement connu 
comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone 
diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir 
que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté 
montréalaise. 
 

0.2 Présidium 
 

Taha Boussaa propose Aurélie McBrearty à l’animation de ce Bureau exécutif et Taha Boussaa au 
secrétariat de ce Bureau exécutif 

Xavier Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l'unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Taha Boussaa propose l’adoption du procès-verbal : 
1. Bureau exécutif A20-02 du 1er septembre 2020 

Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite des procès-verbaux 
 

- 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a20-03
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/02-200901pvbe.pdf
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0.5 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché 

1.0 Affaires courantes 

1.1 Bureau exécutif 
1.1.1 Postes vacants et nomination ad intérim 
1.1.2 Délégué-e-s 

1.2 Élections Bureau exécutif A20-H21 : suivi élections générales 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Permanence : Télétravail et horaire de la permanence / employé.e.s 

3.0 Affaires Externes 

4.0 Trésorerie 
4.1 Budget A20 - proposition modifiée BE A20-02 – Modifications 

5.0 Pédagogie : Retour sur la rencontre avec la sexologue 

6.0 Mobilisation 
6.1 Dossier Clowns sans frontière : suivi 

7.0 Socioculturel 
7.1 Live Facebook avec Philippe Bernier 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Taha Boussaa propose d’ajouter le point 6.2 Etudiant.e.s étrangers.ères en situation d’otage 
Aurélie McBrarty appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Aurélie McBrarty propose d’ajouter un point 5.2 Dossier actuel, et 5.3 Formation VACS et 
d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 

1.0 Affaires courantes 

1.1 Bureau exécutif 
1.1.2 Postes vacants et nomination ad intérim 
1.1.3 Délégué-e-s 

1.2 Élections Bureau exécutif A20-H21 : suivi élections générales 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Permanence : Télétravail et horaire de la permanence / employé.e.s 

3.0 Affaires Externes 

4.0 Trésorerie 
4.1 Budget A20 - proposition modifiée BE A20-02 – Modifications 

5.0 Pédagogie : 

5.1 Retour sur la rencontre avec la sexologue 

5.2 Dossier actuel 

5.3 Formation VACS (Violence à caractère sexuel) 

6.0 Mobilisation 
6.1 Dossier Clowns sans frontière : suivi 
6.2 Situations des étudiant.e.s étranger.ère.s 

7.0 Socioculturel 
7.1 Live Facebook avec Philippe Bernier 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.6 Déclarations 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_modifie_be.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_modifie_be.pdf


 BUREAU EXÉCUTIF A20-03 

PROCÈS-VERBAL DU BUREAU EXÉCUTIF A20-03 DU 08 SEPTEMBRE 2020 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org  Page 3 sur 5 

- 
 

0.7 Régie et / ou réflexion 
Vacant 
Responsable général 

• Vacant 
 

Xavier Courcy-Rioux 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Taha Boussaa 
Responsable aux Affaires in-
ternes 

• R.A.S. 
 

 

Vacant 
Responsable aux affaires ex-
ternes  

• Vacant 
 

Francis Mwabi Bouthillette 

Responsable à la Trésorerie 
• R.A.S. 

 

Aurélie McBrearty 
Responsable à la Pédagogie 

• Excusée 

 

Vacant 
Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• Vacant 
 

Gaëlle Chayer-Lanthier 

Responsable à la Mobilisation 
• R.A.S. 

 

Jacob Piro 
Responsable à l’Information 

• Vacant 
 

- 
 

1.0 Affaires courantes 
 

1.1 Bureau exécutif 
 

1.1.1 Postes vacants et nomination ad intérim 
 

R.A.S. 
 

1.1.2 Délégué.e.s 
 

- 
 

1.2 Élections Bureau exécutif A20-H21 : suivi élections générales 
 

Taha Boussaa propose  

Considérant que les élections de cette session se feront de manière inédite entièrement en 
ligne et pour s’assurer que le Directeur du scrutin puisse faire son travail, 

Le Bureau exécutif donnera au Directeur de scrutin accès libre aux outils de 

communications et le désignera de façon temporaire comme modérateur dur la page 
Facebook de l’AGECVM 
Aurélie McBrearty appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Aurélie McBrearty propose Philippe-Olivier Adam comme Directeur de Scrutin pour les 
élections du Bureau exécutif de la session Automne 2020 

Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Permanence : Télétravail et horaire de la permanence / employé.e.s 

 

Déclaration suivante proposé par Taha Boussaa appuyé par Xavier Courcy-Rioux: 
Le Bureau exécutif doit présentement s'occuper d'un cas d'ordre privé qui concerne une 
personne parmi nos employé.e.s. Les éléments présentés ne permettent pas de prouver la 
culpabilité de la personne concernée et nous devons prendre en compte les contraintes lé-

gales qui existent. Le Bureau exécutif continue à travailler dessus, en accord avec le cadre 
légal, les intérêts de nos membres et le respect des réputations. 

 
Taha Boussaa propose : 

Considérant que la permanence reçoit de moins en moins de visites de la part de nos 
membres, sauf pour les livres usagés en ce début de session 

http://www.agecvm.org/
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Considérant que cette fréquentation va aller en baissant tant le présentiel restera aussi 
bas 

Le Bureau exécutif propose 
- l’horaire préparé par le secrétariat pour assurer une ouverture du secrétariat entre 09h00 

et 16h00 tous les jours de la semaine, les heures en dehors de cette trancher étant réser-
vée au télétravail et rémunérées comme Heure COVID-19 

- et de vérifier avec nos employé.e.s s’ils-elles veulent être en télétravail (Heures COVID-
19), en commençant par les plus anciens 

Aurélie McBrearty appuie 
Adopté à l’unanimité 

 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 Message de l’AGÉCA 
 

Aurélie propose que Francis Mwabi Bouthillette réponde au message du coordonnateur 

externe de l’AGÉCA 
Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Trésorerie 
 

4.1 Budget A20 : discussion proposition modifiée BE A20-02 
 

Francis Mwabi Bouthillette propose d’annuler les modifications proposées lors du Bureau 
exécutif A20-02 (soit d’ajouter 500,00 $ au poste Honoraires professionnels et de reti-
rer 500,00 $ au poste Subventions externes) et de revenir à la proposition précédente 
du budget 

Aurélie McBrearty appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Pédagogie : suivi 
 

5.1 Rencontre avec la sexologue : suivi 
 

Aurélie McBrearty fait rapport de la rencontre d’aujourd’hui avec la sexologue du Cégep du Vieux 
Montréal, Isabelle Beauchesne 
 

5.2 Dossiers actuels 
 

Aurélie McBrearty fait le suivi des dossiers en cours 
 

5.3 Formation VACS (Violence à caractère sexuel) 
 

Aurélie McBrearty propose que le Bureau exécutif amène ce point de la Formation à 
l’appréhension des violences sexuel à caractère sexuel à la Table de concertation 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

Aurélie McBrearty propose que les membres du Bureau exécutif et de la permanence de 
l’AGECVM soient formés à gérer les dénonciations de type Violences à caractère sexuel 
– VACS 
Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Dossier Clowns sans frontière 
 

Taha Boussaa fait le suivi de ce dossier et du courriel adressé aux Services aux étudiants pour 
obtenir leur soutien pour la journée du 19 septembre prochain. 
 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/horairea-20-ii.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_modifie_be.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_modifie_be.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/budget_a20_-_projet.pdf
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6.2 Étudiant.e.s étrangers.ères en situation d’otage 
 

Taha Boussaa propose qu’Aurélie McBrearty discute avec la Direction du Cégep du Vieux 
Montréal de cette situation des étudiant.e.s venus de l’étranger et pris en otage entre 
Ottawa et Québec 
Aurélie McBrearty appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

7.1 Live Facebook avec Philippe Bernier 
 

Francis Mwabi Bouthillette propose le vendredi 11 septembre 2020 à 11h35 pour un Face-
book Live avec Philipps Bernier 
Aurélie McBreart appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.0 Information 
 

Aurélie McBrearty propose que le Directeur du scrutin, Philippe-Olivier Adam, fasse un post sir la 
page Facebook AGECVM pour informer nos membres de la campagne électorale en cours 
Taha Boussaa appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.0 Affaires diverses 
 

- 
 

10.0 Levée 
 

Xavier Courcy-Rioux propose la levée du Bureau exécutif A20-03, du 08 septembre 2020 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a20-03

