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TABLE DE CONCERTATION 
#01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 07 OCTOBRE 2020 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

Nom, Prénom # Matricule Nom du comité dont vous êtes le-la délégué.e 

LaBerge, Virginie 1862480 Arts visuels 

Bouthillette, Francis 1748802 BE 

Lacourse, Félix 1848058 Comité Audiovisuel - Génie électrique 

Lopez-Asselin, Sofia 1936883 Création littéraire 

  Design de présentation 

Bahia 1771787 Design intérieur 

Dureau-Nadeau, Laure-Anne 1968488 EnVIEUXronnement 

Freire Novo, Quentin 1975251 Formule SAE 

Harnois, Florence 1379899 Graphisme 

Richard, Jennifer 1819887 Graphisme 

Seguin, Lydia 1872789 Graphisme 

Mercier, Cordélia 1932334 Improvisation 

Brien-Korell, Jeanne 2087812 Journal étudiant (L'Exilé) 

Demers, Olivier 2049852 Journal étudiant (L'Exilé) 

Veilleux, Simon 2052062 Journal étudiant (L'Exilé)  

Guénette, Marc Alexandre  1979921 Oui CVM 

  Plein-Air 

Enns, Julia 1944438 Profil Optimonde 

Roy-Avilan, Pablo 1056533 Radio du vieux 

Do, Minh Ngoc 1842419 Science de la nature 

Ngabirano, Leïla 6163297 Science de la nature 

Tran Hoang Quan 2046266 Science de la nature 

  Subv.Externe A20-01 

  Subv.Externe A20-02 

Manes, Charles-Antoine 1621438 T.I.L. 

Gervais,Kevin 1839391 Techniques de Travail Social 

Henley, Ruby 1424667 Vieux Dragon 

Reymann, Luca 1977599 Vieux Dragon 

 

0.0 Procédures 
 

Le Bureau exécutif propose l’ouverture de la Table de concertation A20-01 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Reconnaissance du territoire 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-presence_tc_a20-01-071020.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-a20-01
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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 
 

Le Bureau exécutif propose Xavier Courcy-Rioux comme animateur de la présente Table de 

concertation et Francis Mwabi Bouthillette comme secrétaire 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbaux (H20-02 – 04 mars 2020) 
 

0.3.1 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

✓ Table de concertation H20-02, 04 mars 2020 
 

0.3.2 Adoption 
 

Vieux Dragon propose l’adoption du procès-verbal tel quel 

✓ Table de concertation H20-02, 04 mars 2020 

Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.5. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour tel qu’affiché 

1.0 Subvention externe (2500,00 $ disponibles) 

1.1 A20-01 : C.L.A.C. (400,00 $ demandés) 

1.2 A20-02 : Revue L’Esprit Libre (1000,00 $ demandés) 

2.0 Affaires exécutives 

2.1 Commission des études (un préuniversitaire) 

2.2 Bureau exécutif : 

2.2.1 Postes Vacants 

2.2.1.1 Responsable aux Affaires internes 

2.2.1.2 Responsable4 à la Pédagogie 

2.2.1.3 Responsable à la Mobilisation 

2.2.1.4 Responsable à l’Information 

3.0 Ouverture – fermeture de comités 

3.1 Comités endormis 

4.0 Locaux 

5.0 Budget des comités 

5.1 Sessions A19-H20 : synthèse au 30 juin 2020 

5.2 Procédures COVID-19 

5.2.1 Financement complémentaire : formulaire 

5.2.1.1 Demande Vieux-Dragon (Immo. : 600,00 $ / Fonct. : 147,72 $) 

5.2.1.2 Demande Improvisation (4000,00 $) 

5.2.1.3 Demande Journal (440,00 $) 
5.2.1.4 Demande Design intérieur (300,00 $) 

5.2.2 Procédures à suivre : 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/02-200304pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/02-200304pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/02-200304pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-subv.ext.a20-01-clac.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-subv.ext.a20-02-revue_esprit_libre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/00-synth.comites_19-20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/demsubva20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/vieux-dragon/201002-vd-demandedesubventiona20-signed.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/201007-ba20-improvisation.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-journal/201007-ba20-journal.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/201003-ba20-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-proposition_acces_compte_comites_covid-19.pdf
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5.2.2.1 Retrait d’argent 

5.2.2.2 Dépôt argent (Cash, chèque, Interac, …) 

5.3 Subvention étudiante 

6.0 Activités des comités 

7.0 Affaires diverses 

7.1 Refaire le site web AGECVM : groupe de travail ou concours 

8.0 Levée 

 

Bureau exécutif propose d’adopter l’ordre du jour tel qu’affiché 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Subvention externe (2500,00 $ disponibles) 
 

1.1 A20-01 : C.L.A.C. (400,00 $ demandés) 
 

Improvisation propose de verser le montant de 400,00 (quatre cents) $ de subvention 

externe à la Convergence des Luttes AntiCapitalistes (C.L.A.C.) 

Bureau exécutif appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 A20-02 : Revue L’Esprit Libre (1000,00 $ demandés) 
 

TTS propose de verser 1000,00 (mille) $ de subvention externe à la Revue L’Esprit 

Libre 

Bureau exécutif appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Affaires exécutives 
 

2.1 Commission des études (un préuniversitaire) 
 

- 
 

2.2 Bureau exécutif 
 

2.2.1 Postes Vacants 
 

2.2.1.1 Responsable aux Affaires internes 
 

- 
 

2.2.1.2 Responsable à la Pédagogie 
 

- 
 

2.2.1.3 Responsable à la Mobilisation 
 

- 
 

2.2.1.4 Responsable à l’information 
 

- 
 

3.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

TTS propose la relance du comité journal (Journal étudiant) 

OuiCVM appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.1 Comité endormi 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-proposition_nouveau_site_internet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-subv.ext.a20-01-clac.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-subv.ext.a20-02-revue_esprit_libre.pdf
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-journal
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Le Bureau exécutif propose la création d’une nouvelle catégorie de comité, situé entre 

actif et inactif : un comité endormi n’aura pas son compte gelé, et n’aura qu’un pro-

cès-verbal à déposer au secrétariat pour revenir actif. 

Ces comités endormis ne seront pas pénalisés pour non-présence à la Table de con-

certation, et éviteront ainsi les procédures de dissolution. 

Tous les comités non présents à la Table de concertation A20-01 et qui n’ont pas dé-

posée de procès-verbal seront automatiquement transférés dans cette catégorie en-

dormi. 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Comité Plein Air demande que Comité Plein air reste un comité endormi 

Bureau exécutif appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Locaux 
 

R.A.S. 
 

5.0 Budget des comités 
 

5.1 Sessions A19-H20 : synthèse au 30 juin 2020 
 

Le Bureau exécutif propose de geler l’accès au compte du comité Optimonde, sauf à déposer 

une demande de financement de projet et de prévoir retirer 5000,00 (cinq mille) $ par session 

pour le déposer dans le compte Optimonde-Stage auprès du Cégep du Vieux Montréal. 

 

Amendement 

Vieux Dragon amende que le gel n’entrera en vigueur qu’à la prochaine Table de con-

certation, du 21 octobre 2020, si les membres du comité Optimonde n’interviennent 

pas d’ici là 

Bureau exécutif appuie 

 

Proposition amendée 

de geler l’accès au compte du comité Optimonde à la prochaine Table de con-

certation si les membres du comité Optimonde n’interviennent pas d’ici là, et 

sauf à déposer une demande de financement de projet, et de prévoir retirer 

5000,00 (cinq mille) $ par session pour le déposer dans le compte Optimonde-

Stage auprès du Cégep du Vieux Montréal 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.2 Procédures COVID-19 
 

5.2.1 Financement complémentaire A20 : formulaire 
 

Le Bureau exécutif propose de revenir au point 3.0 (aucune opposition) 

 

Le Bureau exécutif propose l’utilisation du  formulaire tel que proposé pour les 

demandes de financement complémentaire des comités; et qu’une Table de 

concertation A20-02 soit convoquée le mercredi 21 octobre 2020, à 15h30, 

pour discussion et adoption des budgets déposés par les comités avant le 

vendredi 16 octobre 2020, 17h00 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité. 
 

5.2.1.1 Demande Vieux Dragon (Immo : 600,00 $ / Fonct. : 147,72 $) 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/00-synth.comites_19-20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/demsubva20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/demsubva20.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/vieux-dragon/201002-vd-demandedesubventiona20-signed.pdf
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SAE propose d’aider Vieux Dragon pour les cases des ordinateur en vue de 

réduire les coûts d’immobilisation 

 

TTS propose de passer au point suivant, afin de laisser le temps à 

Vieux-Dragon pour répondre à la proposition de SAE 

OuiCVM appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Retour après traitement du point 5.2.1.2 demande Improvisation 

 

Vieux-Dragon propose de réduire le budget Immo de Vieux Dragon à 500,00 

(cinq cents) $ 

TTS appuie 

 

Amendement 

Vieux Dragon amende d’ajouter que la Table de concertation 

s’engage à mettre 100,00 $ au début de la prochaine session H21 

en Immobilisation pour Vieux-Dragon 

 

Réduction du Budget Immo A20 de Vieux Dragon à 500,00 

(cinq cents) et engagement de remettre 100,00 (cent) $ en 

immo pour Vieux Dragon à la session H21 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.2.1.2 Demande Improvisation (4000,00 $) 
 

TTS propose de reporter la demande de budget d’improvisation rééva-

luée en fonction de l’évolution de la pandémie et de la possibilité 

d’activités pour le comité Improvisation à la prochaine Table de con-

certation A20-02 

Vieux-Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Vieux Dragon propose de retourner au point 5.2.1.1. Demande de 

Vieux-Dragon 

OuiCVM appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.2.1.3 Demande Journal (440,00 $) 
 

Vieux Dragon propose que le comité Journal étudiant puisse avoir droit de 

demander un budget pour cette session A20 durant cette Table de concerta-

tion 

Le Bureau exécutif appuie 

 

Amendements 

Le Bureau exécutif amende d’ajouter que les comités créés cette 

session puissent aussi faire une demande de budget 

OuiCVM appuie 

 

OuiCVM amende d’ajouter que les demandes de budget déposées 

par les nouveaux comités thématiques soient traitées après celles 

des anciens comités thématiques 

Radio du Vieux appuie 

 
Proposition amendée 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/201007-ba20-improvisation.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-journal/201007-ba20-journal.pdf
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que le comité Journal étudiant puisse avoir droit de deman-

der un budget pour cette session A20 durant cette Table de 

concertation, ainsi que les autres comités thématiques créés 

cette session, les demandes des anciens comités théma-

tiques étant traitées en priorité. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.2.1.4 Demande Design  intérieur (300,00 $) 
 

Le Bureau exécutif propose que cette demande  soit reportée àa la pro-

chaine Table de concertation A20-02, du 21 octobre prochain, 

puisque Design d’intérieur n’est pas un comité thématique et ne peut 

pas recevoir de fonds provenant du Fond d’extrême nécessité des 

comités thématiques [le Budget A20 de l’AGECVM n’étant toujours 

pas adopté -  consultation en cours jusqu’au 09 octobre] 

TTS appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.2.2 Procédures à suivre 
 

5.2.2.1 Retrait argent 
 

• Désignation des signataires pour valider les retraits du compte 
- Procès-verbal d’une rencontre virtuel de membre du comité avec liste 

des présent.e.s et # matricule en vue de désigner les trois personnes 
habilitées à faire une demande de paiement ou de remboursement 
pour une activité du comité. 

• pour RETRAIT d’argent comité – COVID-19 

- Communiquer votre demande avec le mode de paiement souhaité 
(cash au A3.85 / chèque avec adresse où transmettre le chèque com-
plété et dans la limite des fonds disponibles) au secrétariat : 
o soit sur place (A3.85) (local ouvert de 09h00 à 13h00 tous les 

jours de la semaine), après avoir complété la fiche dans le car-
table prévu à cet effet; 

o soit par double courriel (envoyés par deux des signataires dési-

gnés) adressé à agecvm@hotmail.com)  
- Le secrétariat fera le suivi nécessaire et mettra à jour votre dossier 

du compte. 
 

5.2.2.2 Dépôt argent (Cash, Chèque, Interac, …) 
 

• pour DÉPÔT  d’argent d’autofinancement comité – COVID-19 
- Dépôt de cash : 

o soit sur place (A3.85) (local ouvert de 09h00 à 13h00 tous les 
jours de la semaine) avec reçu 

o soit par Virement INTERAC adressé à agecvm@hotmail.com 
avec comme Question Dépôt et Réponse comités (envoyer aus-

si un courriel explicatif à la même adresse) 
- Dépôt de chèque libellé à l’ordre de AGECVM-Comité à remettre : 

o soit sur place (A3.85) (local ouvert de 09h00 à 13h00 tous les 

jours de la semaine) 
o par courrier postal adressé à 

AGECVM 
255-385, Ontario Est 
Montréal, QC  H1X 2X6 

- Le secrétariat fera le suivi nécessaire et mettra à jour votre dossier 
du compte. 

 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/201003-ba20-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/201003-ba20-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-proposition_acces_compte_comites_covid-19.pdf
mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:agecvm@hotmail.com
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Le Bureau exécutif propose l’adoption de ces procédures de retrait et de dépôt 

d’argent pour les comptes des comités 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Activités des comités 
 

Proposition privilégiée 

Le Bureau exécutif propose d’ajouter les points 6.1 Amnistie et 6.2 Comité de travail média-

tique 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.1 Amnistie 
 

Le Bureau exécutif propose d’accorder une amnistie totale à tous les comités pour leurs 

absences aux Tables de concertation de la session H20, et pour la non-remise de 

procès-verbaux durant la session H20. Le nombre de procès-verbaux obligatoires à 

déposer au secrétariat sera aussi réduits à un (1) par session durant toute la période 

COVID-19. 

TTS appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.2 Comité de travail médiatique 
 

Le Bureau exécutif propose la création d’un comité médiatique de travail portant sur l’actualité 

entourant la vie étudiante au sein de l’AGECVM, auquel sont invités le Journal étudiant et Ra-

dio du Vieux. 

Radio du Vieux appuie 

 

Amendement 

Journal étudiant et Radio du Vieux amende d’ajouter que les médias concernés conser-

vent leur neutralité et opinion propre 

TTS appuie 

 

Proposition amendée 

la création d’un comité médiatique de travail portant sur l’actualité entourant 

la vie étudiante au sein de l’AGECVM, auquel sont invités le Journal étudiant 

et Radio du Vieux, ces média conservant leur neutralité et opinion propre 

Adoptée à l’unanimité 
 

7.0 Affaires diverses 
 

6.1 Refaire le site web de l’AGECVM : groupe de travail ou concours 
 

Le Bureau exécutif propose de rénover le site web de l’AGECVM en respectant le cadre 

suivant : 
• Objectifs 
- Concevoir et mettre en place un site internet rénové de l’AGECVM, en lieu et place du 

site actuel, en utilisant l’hébergement actuel auprès de Koumbit, en coordination 
avec le secrétariat et le Bureau exécutif 

• Archives 
- Le nouveau site devra permettre l’accès à l’ensemble des archives actuellement ac-

cessibles sur le site : 
o Procès-verbaux des instances de l’AGECVM depuis 2002; 
o Page des comités 
o Les revues de presse, particulièrement 2005, 2012 et 2015 
o Les documents Chartes et règlements 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-proposition_acces_compte_comites_covid-19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-proposition_nouveau_site_internet.pdf
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o Les documents élections au Bureau exécutif depuis 2001 
o Les documents Études , recherche et bilan comptable depuis 2005 

o Une présentation des services de l’AGECVM : 
▪ La permanence 
▪ Le Café Exode 
▪ Les livres usagés 
▪ Services de photocopies et d’impression 
▪ Les différents formulaires (plaintes pédagogique et sécurité, création co-

mité thématique, demande de budget par session, demande subvention 

étudiante, demande subventions externes, etc..) 
- Le nouveau site devra inclure des fonctionnalités tel que l’inscription en ligne à des 

activités de l’AGECVM ou de ses comités, et autres interactivités à envisager. 
• Mise en œuvre 
- Soit via un groupe de travail 
- Soit via un concours et appel d’offre à organiser 

Et incluant de nouvelles activités. 

Sciences de la nature appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

TTS propose de lancer un appel à candidature pour refaire le site grâce à un concours, 

dont les modalités et les gagnant.e.s seront sélectionnés par le Secrétaire perma-

nent et les membres du Bureau exécutif. 

Sciences de la nature appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.0 Levée 
 

TTS propose la levée de la Table de concertation A20-01 de ce 7 octobre 2020 

SAE appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-a20-01

