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BUREAU EXÉCUTIF 
# 09 

PROCÈS-VERBAL (Adopté) 02 DÉCEMBRE 2020 
 

Responsable général Taha Boussaa Affaires externes Éloïse Loriot-Noël Excusée 

Secrétaire général Xavier Courcy-Rioux Information Vacant 

Affaires internes Vacant Mobilisation Mélissa Aliouane Excusée 

Pédagogie Minh Ngoc Affaires socio-culturelles Frédérique Courcy-Rioux 

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 A20-09 du mercredi 02 décembre 2020, à 
15h00 (virtuel) 

Frédérique 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 
 

Xavier Courcy-Rioux propose Taha Boussaa à l’animation et Xavier Courcy-Rioux au secrétariat de 
ce Bureau exécutif 

Francis Mwabi Bouthillette appuie 

Adoptée à l'unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal 
 

Taha Boussaa propose l’adoption du procès-verbal : 
1. Bureau exécutif A20-08 du 11 novembre 2020 

Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 
 

- 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a20-09
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/11/08-201111pvbe.pdf
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0.5 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour affiché et adopté 

1.0 Affaires courantes 

1.1 Mandats plan d’action 2020 par consultation : suivi 
1.1.1 Assurances collectives 

1.1.1.1 Consultation omnivox 23 au 27 novembre : retour 
1.1.1.2 Acquisition ASEQ par People Coroporation: article 

1.1.2 Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECVM 
1.1.2.1 Formation : suivi 
1.1.2.2 Comité institutionnel contre les violences à caractère sexuel 

(Politique) : rencontre du 09 décembre 2020 : suivi 

1.1.3 Coop Magasin scolaire : comité de travail 

1.2 Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) : rencontre 

du 04 décembre : délégué.e.s (Voir ODJ 04-12-20 et PV 11-09-20) 

1.3 Nouveau site web AGECVM : suivi concours : cahier de charges (quel 

produit final attendre des concurrents ?) 

1.4 ADEESE-Lettre au Ministère de l’Enseignement supérieur pour une 

amélioration du contexte d’études 

1.5 Décès 

1.6 Bureau exécutif 
1.6.1 Postes vacants 

1.6.1.1 Responsable aux Affaires internes 
1.6.1.2 Responsable à l’information 

1.6.2 Délégué-e-s 

1.7 Règles et procédures COVID-19 : Amendement à envisager 

2.0 Affaires Internes 

2.1 Table de concertation A20 -03 : 25 novembre 2020 
2.1.1 Retour  

3.0 Affaires Externes 

3.1 Interassociatif 
3.1.1 Retour rencontre 21 novembre 2020 
3.1.2 Ordre du jour rencontre 09 janvier 2021 
3.1.3 Participation aux frais rencontre 

4.0 Trésorerie 

4.1 SSUC demande 

5.0 Pédagogie : suivi 

6.0 Mobilisation 

6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : retour et suivi 

6.2 Création page Facebook 

7.0 Socioculturel 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Taha Boussaa propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié (ajouter 1.5 Décès et décaler les 
autres points 1) 
Francis Mwabi Bouthillette et Frédérique Courcy-Rioux appuient 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.6 Déclarations 
 

L’absence de Éloïse Loriot-Noël et celle de Mélissa Alione sont excusées 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-resultats_consultations_mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-assurance-collectives-23-au-27-novembre-2020
https://www.zonebourse.com/cours/action/PEOPLE-CORPORATION-19120563/actualite/La-Corporation-People-renforce-sa-presence-au-Canada-avec-l-acquisition-de-trois-societes-specialise-31899782/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-vacs.pdf
http://www.cvm.qc.ca/cegep/reglesPolitiques/Documents/Politiques/Politique-visant-prevenir-et-combattre-violences-caractere-sexuel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-magasin_scolaire.pdf
https://www.dropbox.com/sh/clwk0ifhxw5txlw/AADbaEtpNwws0XLiDVlL_I_Oa?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/02-proposition_nouveau_site_internet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201202-cahier_de_charge_i.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/09-adeese-lettre_au_ministere_de_lenseignement_superieur_pour_une_amelioration_du_contexte_detudes.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/200609-regles_et_procedures_covid-19.pdf
https://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-a20-03
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/11/09-interassociatif_courriel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/11/09-ssuc-courriel_comptable.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/atelier-abc-de-lagecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/08/200609-regles_et_procedures_covid-19.pdf
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Taha Boussaa déclare que les cours en ligne c de la marde et que la fin de session est dure 
 
Frédérique Courcy-Rioux déclare qu’elle a fait deux shawl depuis le dernier Bureau exécutif 
 

0.7 Régie et / ou réflexion 
Taha Boussaa 
Responsable général 

• R.A.S. 
 

Xavier Courcy-Rioux 
Secrétaire général 

• R.A.S. 
 

Vacant 
Responsable aux Affaires in-

ternes 
• Vacant 

 

Éloïse Loriot-Noël 
Responsable aux affaires ex-
ternes  

• Excusée 
 

Francis Mwabi Bouthillette 
Responsable à la Trésorerie 

• R.A.S. 
 

Minh Ngoc 

Responsable à la Pédagogie 
• R.A.S. 

 

Frédérique Courcy-Rioux 
Responsable aux Affaires socio-
culturelles 

• R.A.S. 
 

Mélissa Aliouane 
Responsable à la Mobilisation 

• Excusée 
 

Vacant 

Responsable à l’Information 
• Vacant 

 

1.0 Affaires courantes 
 

1.1 Mandats plan d’action 2020 par consultation : suivi 
 

1.1.1 Assurances collectives 
 

1.1.1.1 Consultation omnivox 23 au 27 novembre 2020 : retour 
 

Taha Boussaa propose de convoquer un Forum numérique au début de la 

prochaine session et proposer à cette instance de trancher la question. 
En effet, 
- étant donné que les résultats de la consultation de novembre 2020 

sont confus, difficiles à analyser (choix multiples) et entraînent une 

lecture peu claire de la volonté de nos membres ; 
- vu surtout un quorum de 17,00 % seulement, à comparer avec le 

quorum de 25,00 % obligatoire lors de la consultation de décembre 

2017 ; 
Taha Boussaa propose une consultation Omnivox supplémentaire auprès 
des membres de l’AGECVM du 21 au 27 janvier 2021 et que le Forum 
numérique H21-01 tranche entre les résultats des deux consultations 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.1.2 Acquisition ASEQ par People corporation : Article 
 

Taha Boussaa propose une rencontre avec Dominique Caron-Bélanger. De 
l’ASEQ, à ce sujet de l’acquisition de l’ASEQ par People Corporation 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.2 Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECVM 
 

1.1.2.1 Formation : suivi 
 

Le présidium constate que, à ce jour, seul Xavier Courcy-Rioux à complété tous 

les modules de cette formation offerte en ligne par le Cégep du Vieux Montréal. 
 
Taha Boussaa propose que les membres du Bureau exécutif aient jusqu’au 
09 décembre 2020 pour compléter cette formation sur les violences à 
caractère sexuel 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-resultats_consultations_mandats.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-assurance-collectives-23-au-27-novembre-2020
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-assurance-collectives-23-au-27-novembre-2020
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2017/10/assurances-collectives-sondage/05-consultation-assurances-collectives-a.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2017/10/assurances-collectives-sondage/171214-resultats_consultation_0.pdf
https://www.zonebourse.com/cours/action/PEOPLE-CORPORATION-19120563/actualite/La-Corporation-People-renforce-sa-presence-au-Canada-avec-l-acquisition-de-trois-societes-specialise-31899782/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-vacs.pdf
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1.1.2.2 Comité institutionnel contre les violences à caractère sexuel (Politique) : 

rencontre du 09 décembre 2020 :  suivi 
 

R.A.S. 
 

1.1.3 Coop Magasin scolaire : Comité de travail : suivi 
 

La Table de concertation A20-03, du 25 novembre dernier a adopté : 
✓ Considérant que la direction souhaite transformer le magasin scolaire en 

coop avec comme partenaire COOPSCO; 
Le BE propose 
• Que la commission ait comme mission supplémentaire  

- De s'assurer que l'Association étudiante participe au processus de 
transition; 

- Que la promesse d'une participation étudiante sur le Conseil 
d’administration de la COOP soit respectée; 

- Que la promesse de prix le plus bas possible soit aussi respectée 
Sciences Humaines – Regards sur la personne appuie 

 

1.2 Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) : rencontre du 04 

décembre : délégué.e.s (Voir ODJ 04-12-20 et PV 11-09-20) 
 

Taha Boussaa propose Laurie-Anne Nadeau-Dubois (du comité EnVIEUXronnement) et 
Xavier Courcy-Rioux (du Bureau exécutif) soient délégué.e.s des étudiant.e.s sur le 
Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) à la rencontre du 04 
décembre 2020, portant sur l’organisation de la Journée de la Terre 2021 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
Taha Boussaa propose que la réponse de l’AGECVM au nom des étudiant.e.s au projet de 
Politique environnementale du Cégep du Vieux Montréal soit finalisée deux jours avant 
le 22 janvier 2021 (date limite de dépôt des commentaires), préparatoire aussi à la 

rencontre du 05 février 2021 qui portera sur un retour sur la consultation du projet de 
politique environnementale du CVM, afin d’être sur que la consultation interne du Cégep 
soit faite dans les règles 

Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Taha Boussaa rappelle que la grille de lecture du projet de la Politique environnementale du CVM 
a été communiquée à une des signataires du comité EnVIEUXronnement de l’AGECVM. Une 
réponse nous a été ainsi été communiquée de leur part. 
 

1.3 Nouveau site web AGECVM : suivi concours : cahier de charges (quel produit 

final attendre des concurrent.e.s ?) 
 

Taha Boussaa propose que la date de remise de la 1ère étape du concours Nouveau site 
web de l’AGECVM soit repoussée au 14 février 2021, et que le Bureau exécutif adopte le 
cahier de charge dans sa version définitive 

Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Xavier Courcy-Rioux propose qu’une nouvelle campagne de publicité sur ce concours de 

nouveau site web de l’AGECVM soit fait avec les nouvelles récompenses proposées 
Minh Ngoc appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 ADEESE-Lettre au Ministère de l’Enseignement supérieur pour une amélioration 

du contexte d’études 
 

R.A.S. 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.cvm.qc.ca/cegep/reglesPolitiques/Documents/Politiques/Politique-visant-prevenir-et-combattre-violences-caractere-sexuel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-magasin_scolaire.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-a20-03
https://www.dropbox.com/sh/clwk0ifhxw5txlw/AADbaEtpNwws0XLiDVlL_I_Oa?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/11/03-politique_environnementale_cvm_-_projet17.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/02-proposition_nouveau_site_internet.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201203-cahier_de_charge_iii.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201203-cahier_de_charge_iii.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/concours-nouveau-site-internet-agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/09-adeese-lettre_au_ministere_de_lenseignement_superieur_pour_une_amelioration_du_contexte_detudes.pdf
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1.5 Décès 
 

Taha Boussaa propose que le Bureau exécutif rende hommage à Philippe Poirier, membre actif du 
comité Vieux-Dragons, décédé récemment. 
Membre distingué de la communauté des comités depuis 2009, son implication a laissé des traces 
et façonné le milieu. Son implication au niveau de la Table de concertation fut notable. Redevenu 

étudiant au CVM cette session, il était vice-président du Vieux-Dragon (comité au sein duquel il a 
très très activement participé).  
Le Bureau exécutif souligne donc une personne mémorable qui, partie trop tôt, laissera son em-
preinte dans la communauté. 
Taha Boussaa propose qu’un budget de 200,00 (deux cents) $ soit débloqué pour l'envoi 
de fleurs à ses funérailles et pour aider à payer le cadre commémoratif présentement 

envisagé et qu’il y ait possibilité de débloquer plus de fonds si nécessaire à la suite d’un 
devis précis 
Xavier Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

Le Cégep du Vieux Montréal nous a contacté pour nous indiquer qu’une plaque commémorative en 
l’honneur de Philippe Poirier pourra être accrochée dans le couloir menant aux locaux de comités. 
 

1.6 Bureau exécutif 
 

1.6.1 Postes vacants 
 

1.7.1.1 Responsable aux Affaires internes 
 

1.7.1.2 Responsable à l’information 
 

1.6.2 Délégué.e.s 
 

- 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Table de concertation A20-03 (25 novembre 2020) 

 

2.1.1 Retour 
 

R.A.S. 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 Interassociatif 
 

3.1.1 Retour rencontre 21 novembre 2020 
 

Taha Boussaa propose que le Bureau exécutif se penche sur les propositions de 
mandats adoptées lors de l’interassociatif (voir procès-verbal) du 21 novembre 
2020, les retravaille en fonction des mandats déjà adoptés par l’AGECVM afin 

d’inclure ces positions de l’AGECVM dans ces propositions de l’interassociatif. 

Quand ce travail sera fait le Bureau exécutif fera circuler ces propositions le plus 
largement possibles parmi nos membres avant une présentation formelle devant 
un Forum numérique. 
Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Taha Boussaa propose de présenter à la prochaine rencontre de l’interassocaitif du 
09 janvier 2021 la proposition suivante : 

En cas de mise en œuvre d’une campagne commune avec les associations 
de l’interassociatif pour exercer des pressions les sommes nécessaire 
n’iront pas dans un compte interassociatif mais seront gérées par 
l’AGECVM elle-même, un fichier excell partagé reprenant alors les 
sommes engagées par chacune des associations précisant aussi les dé-

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
https://www.memoria.ca/avis-de-deces-philippe-poirier.html?disparuID=MjYxMDY%3D
http://www.agecvm.org/evenements/table-de-concertation-virtuelle-a20-03
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/11/201121-pvin.pdf
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penses et par quelle association ces dépenses sont couvertes (si une dé-
pense doit être réglée, la facture est envoyée à l’Association en charge de 
la régler, cette information étant ensuite reprise dans le fichier partagé) 
Appuyé par tous les membres du Bureau exécutif 

Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.2 Ordre du jour rencontre 09 janvier 2021 
 

Taha Boussaa propose de présenter à l’interassociatif notre projet de lettre ouverte 

Defund the police 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.3 Participation (frais de rencontre) ? 
 

Taha Boussaa propose que l’AGECVM propose à l’interassociatif d’assumer les frais 

de la rencontre du 09 janvier 2021 de l’interassociatif 
Xavier Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Trésorerie 
 

4.1 SSUC : demande 

 

Xavier Courcy-Rioux propose que l’AGECVM accepte ce recours au programme de Subven-
tion salariale d’urgence Canada (SSUC) pour couvrir une partie des coûts salariaux ver-

sés aux employé.e.s de la permanence et de l’Exode depuis le 31 août dernier. 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Pédagogie : suivi 
 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : retour et suivi 
 

Taha Boussaa et Minh Ngoc font un retour sur le 1er Atelier ABC de l’AGECVM 
D’autres ateliers sont programmés dans les prochains mois. 
 

6.2 Création groupe Facebook 
 

Taha Boussaa invite toutes et tous à ajouter du monde dans le groupe mob de facebook 
 

7.0 Affaires socioculturelles 
 

Taha Boussaa propose un souper chilling membres du Bureau exécutif, une tradition à conserver. 
Ce souper se fera chez Taha Boussaa dans le courant du mois de décembre. 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.0 Information 
 

- 
 

9.0 Affaires diverses 
 

- 
 

10.0 Levée 
 

Xavier Courcy-Rioux propose la levée du Bureau exécutif A20-09, du 02 décembre 2020 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 

Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/11/09-interassociatif_courriel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/11/09-ssuc-courriel_comptable.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/atelier-abc-de-lagecvm
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a20-09

