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BUREAU EXÉCUTIF 

H21-01 
Mercredi 13 janvier 2021, 18h30 

Local : Virtuel 
Ordre du jour 

 

0.0 Procédures 
0.1 Reconnaissance du territoire 
0.2 Praesidium 
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal : 

0.3.1 A20-10 – 26 décembre 2020 

0.4 Suite du procès-verbal 
0.5 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
0.6 Déclarations 
0.7 Régie et / ou réflexion : date du prochain 

Bureau exécutif 

1.0 Affaires courantes 

1.1 Mandats : plan d’action automne 2020 
1.1.1 Assurances collectives : Consultation Omnivox 21 au 27 janvier 2020 : suivi 
1.1.2 Combattre les violences sexuelles au sein de l’AGECVM : suivi 
1.1.3 Coop Magasin scolaire : comité de travail : suivi 

1.2 Nouveau site web AGECVM : suivi concours 
1.3 Règles et procédures COVID-19 : Amendements à envisager 
1.4 Invitation à une journée d’études sur la santé mentale des cégépien.ne.s 

1.5 Permanence AGECVM 
1.6 Bureau exécutif 

1.6.1 Postes vacants 
1.6.1.1 Responsable aux Affaires internes 
1.6.1.2 Responsable aux Affaires externes 
1.6.1.3 Responsable à l’Information 

1.6.2 Délégué-e-s 

2.0 Affaires Internes 
2.1 Session H21 : préparation 

2.1.1 Forum numérique H21-01 : Ordre du jour 
2.1.2 Bilan A20 : préparation 
2.1.3 Budget H21 : préparation 
2.1.4 Plan d’action H21 : mandats (lesquels + rédaction) 

3.0 Affaires Externes 
3.1 Interassociatif : Rencontre 09 janvier 2021 : 

3.1.1 Retour, bilan AFESPED de la rencontre et mandats en cours de discussion 
3.1.2 Ordre du jour rencontre 20 février 2021 
3.1.3 Finance et factures présidium - interprètes 

4.0 Trésorerie : 

4.1 SSUC rappel : données (toujours en attente Mazars) 

5.0 Pédagogie : suivi 

6.0 Mobilisation 
6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : projet 
6.2 Comité mob 
6.3 Réflexion 

7.0 Socioculturel 

7.1 Bons vœux et remerciements reçus 
7.2 Semaine de la prévention contre les violences à caractère sexuel : retour rencontre 11 

janvier 2021 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-du-21-au-27-janvier-2021-sur-les-assurances-collectives-choix-d%E2%80%99un-r%C3%A9gime
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-vacs.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-magasin_scolaire.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/2020/08/200609-regles_et_procedures_covid-19.pdf
https://www.dropbox.com/s/rztbx4phfprs8k6/201223-proposition%20amendements%20R%C3%A8gles%20COVID19.docx?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-210119-demi-journee_detudes_sur_la_sante_mentale_des_cegepien.ne.s.pdf
https://www.dropbox.com/s/dvf4yqskibcpoup/210110-Courriel%20synth%C3%A8se%20interassociatif%2009%20janvier%202021%20AFESPED.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hfdqdwlxf9njwrj/AACePJVrQp0QvdKV-q6Qk6r-a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvf4yqskibcpoup/210110-Courriel%20synth%C3%A8se%20interassociatif%2009%20janvier%202021%20AFESPED.pdf?dl=0
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-210112-courriel_ssuc_mazars.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/01/01-210112-courriel_ii_ssuc_mazars.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/atelier-abc-de-lagecvm
https://www.dropbox.com/sh/g4wsaxpzdl26opn/AADClw3VapHWqw5YZX7inBl6a?dl=0
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BUREAU EXÉCUTIF 
# 10 

PROCÈS-VERBAL (Projet) 26 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 

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 A20-10 du samedi 26 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 Minh Ngoc 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 A20-09 du 02 décembre 2020 
Mélissa Aliouane 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-a20-10
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/09-201202pvbe.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 du plan d’action 2020: suivi 
1.1.1 Assurances collectives 

1.1.1.1 Projet Rapport Direction du scrutin consultation novembre 2020 
1.1.1.2 Consultation omnivox 21 au 27 janvier 2021 : suivi 
1.1.1.3 Rencontre ASEQ sur rachat ASEQ par People Coroporation: article : 

suivi 

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 : retour 

1.1.3 Coop Magasin scolaire : comité de travail 

1.2 Nouveau site web AGECVM : suivi concours 

1.3 Bureau exécutif 
1.3.1 Postes vacants 

1.3.1.1 Responsable aux Affaires internes 
1.3.1.2 Responsable aux Affaires externes 
1.3.1.3 Responsable à l’information 

1.3.2 Délégué-e-s 

2.0 Affaires Internes 

2.1 Projet cartes de Noël étudiante (Pierina Corzo) : financement 

2.2 Sciences de la nature : 80 sarraus disponibles (Courriel) 

3.0 Affaires Externes 

3.1 Interassociatif : Préparation rencontre 09 janvier 2021 : 
3.1.1 Présidium 
3.1.2 Financement 

3.1.3 Ordre du jour rencontre 09 janvier 2021 

3.2 Defund the Police : lettre : 

4.0 Trésorerie 

4.1 SSUC demande : suivi (en attente Mazars) 

5.0 Pédagogie : suivi 

5.1 Dossier Mina Hajizadeh (stage session A19 T.É.E) : suivi 

6.0 Mobilisation 

6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : projet 

6.2 Conférences 

7.0 Socioculturel : Bons vœux à souhaiter : à qui, quel texte, illustration ? 

8.0 Information 

9.0 Affaires diverses 

10.0 Levée 
 

Taha Boussaa propose d’adopter l’ordre du jour tel que modifié (ajouter 6.2 Conférence) 
Francis Mwabi Bouthillette et Mélissa Aliouane appuient 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.6 Démission : Lettre d’Éloïse Loriot Noël  
 

Bonjour,  
Je donne aujourd’hui ma démission pour le poste des affaires exécutives du bureau exécutif. Il est impos-
sible pour moi de remplir mes fonctions, car je suis trop occupée avec la fin de session et mon nouvel 
emploi. En espérant que quelqu’un puisse remplir mieux que moi mes fonctions, je souhaite au BE une 
bonne continuité.  

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201217-rapport_du_directeur_de_scrutin.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
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/2020/12/10-dossier_pierina_corzo_et_cartes_de_noel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/10-courriel_sciences_nature_-_saraus_16-12-20.pdf
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/2020/12/10-lettre_de_demission_eloise_loriot_12-12-20.pdf
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Au plaisir et merci pour la petite expérience,  
Éloïse Loriot 
 
Pour information 
 

0.7 Déclarations 
 

Frédérique Courcy-Rioux dit ‘Bon temps des fêtes’ 
 
Francis Mwabi Bouthillette espère que tout le monde a passé un bon temps de Noël 
 

0.8 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  
• Démissionnée 
 

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 

• R.A.S. 
 

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 Projet Rapport Direction du scrutin consultation novembre 2020 
 

Francis Mwbi Bouthillette propose l’adoption du rapport de la Direction de la 
consultation du 23 au 27 novembre 2020 

Analyse des résultats 
Par suite du vote d’un mandat en vue d’une révision de notre couverture d’assurance collective par le biais d’une 

consultation, le vote est organisé du 23 au 27 novembre 2020.  
En amont de la semaine se sont déroulées une campagne d’information par le Bureau Exécutif afin d’informer nos 
membres des caractéristiques de chacune des options présentées.  

Lors de la clôture du vote, plusieurs problèmes se posent lors de l’analyse des résultats : 

➔ Le nombre total de votant.e.s est de 17% de la population étudiant.e.s, comparé au 37,74 % du vote pré-

cédent tenue sur le sujet en décembre 2017 (ainsi que du règlement voté lors de cette consultation de dé-

cembre 2017 pour établir une Assurance collective) 

Durant cette session A20, dans les nombreuses consultations tenues, le plus bas taux de votant.e.s fut de 
24,65 %. 

Un problème de légitimité des résultats apparaît, surtout compte tenu de l’importance du sujet abordé. 

➔ La lecture des résultats est aussi difficile : à première vue l’option 1 semble gagner mais le questionnaire 

est conçu pour permettre le vote multiple. 

Par conséquent, il est difficile de dégager un résultat clair : 
◆ Si nous prenons l’option 2 et 3 ensemble, il se dégage une majorité face à la première option ce qui 

démontre que la majorité des opinions exprimées ainsi (soit parfois trois voix par votant.e) souhaite 

changer de couverture, mais prise individuellement (ne considérant qu’un seul vote exprimé) et de la 

façon dont est fait le questionnaire, c’est la première option qui gagne 

◆ L’abstention est majoritaire partout (un total de 1448 votes pour toutes les options confondues). Étant 

donné que l’abstention signifie un “Pas d'opinion" dans cette situation, ils ne comptent pas dans le dé-

compte final. 

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/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/201217-rapport_du_directeur_de_scrutin.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-assurance-collectives-23-au-27-novembre-2020
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
https://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-assurance-collectives-23-au-27-novembre-2020
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2020/11/consultation-omnivox-assurance-collectives-23-au-27-novembre-2020/201127-resultats_agecvm_assurance_a2020.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2017/10/assurances-collectives-sondage/171214-resultats_consultation_0.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2017/10/assurances-collectives-sondage/05-consultation-assurances-collectives-a.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-evenements/2017/10/assurances-collectives-sondage/05-consultation-assurances-collectives-a.pdf
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◆ Si nous calculons le nombre de votes pour chaque option, en enlevant les abstentions du calcul, le 

nombre de votant.e.s est largement dépassé. 

En conclusion, les résultats peuvent difficilement être légitime pour répondre à la question d’un éven-
tuel changement de couverture de l’Assurance collective de l’AGECVM. 

Proposition pour une nouvelle consultation 
➢ Considérant que la consultation de novembre 2020 a une lacune dans sa légitimité étant donné le faible 

quorum (17%) ; 
➢ Considérant que la consultation de novembre 2020 a plusieurs interprétations possibles des résultats et ne 

permet pas de ressortir un résultat incontestable ; 
➢ Considérant le mandat qui a été voté pour déterminer ou pas un changement de couverture d’assurance 

collectif 
➢ Considérant que, dans l’éventualité d’une volonté de changer de couvertures d’assurances collectives pour 

l’automne 2021, les procédures de choix doivent être finalisées avant la mi-mars 2021. 
❖ Il est proposé que l’AGECVM convoque une nouvelle consultation selon le calendrier suivant : 

Jeudi 21 janvier 2021, 07h00: Premier jour de scrutin par Omnivox; 

Mercredi 27 janvier 2021, 23h59: Dernier jour de scrutin par Omnivox; 
Jeudi 28 janvier 2021, en matinée: Dévoilement des résultats. 

❖ Il est proposé que le mode de scrutin de cette consultation soit par vote électronique, via Omnivox, 
exactement comme pour toutes les consultations tenues précédemment cette session et que le quorum 
requis pour valider le résultat soit d’au moins 25,00 % des membres aptes à voter ; 

❖ Il est proposé que soit appliquée la règle de la majorité simple excluant les abstentions 
❖ Il est proposé la question suivante à cette consultation : 

Veuillez choisir, parmi les quatre options suivantes, soit le maintien du Régime actuel ou soit 
un changement éventuel à la session automne 2021 du Régime d’Assurance collective de 
l’AGECVM (un seul choix par votant.e) : 

o Option 1 Garder le régime actuel  
• au coût de 40,00 $ par année (13,35 $ à l’Automne pour 4 mois / 26,65 $ à l’Hiver 

pour 8 mois) 

o Option 2 Régime actuel sans la limite accident pour la santé et ajout du Programme 
Mieux être (Programme d’aide en santé mentale – PAE) 
• au coût de 70,00 $ par année (23,35 $ à l’Automne pour 4 mois / 46,65 $ à l’Hiver 

pour 8 mois) 

o Option 3 Option 2 + programme de protection juridique, 
• au coût de 95,00 $ par année (31,65 $ à l’Automne pour 4 mois / 63,35 $ à l’Hiver 

pour 8 mois) 

o Option 4 Abstention 
❖ Il est proposé que les résultats de la première consultation (du 23 au 27 novembre 2020) ainsi que de 

la seconde (du 21 au 27 janvier 2021) soient présentés à une Assemblée générale (ou un Forum numé-
rique) pour que l’instance tranche sur le résultat final (1ère ou 2ème consultation) ainsi que sur la décision 
à appliquer.  

Taha Boussaa 
Directeur de scrutin 

Frédérique Courcy-Rioux et Minh Ngoc appuient 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.1.2 Consultation Omnivox du 21 au 27 janvier 2021 : suivi 
 

Taha Boussaa propose de convoquer une consultation sur le type de 
régime d’assurances collectives souhaité par nos membres à la session 

automne 2021, pour donner suite à l’adoption du rapport de la Direction 
de la précédente consultation de novembre 2020 

Mélissa Aliouane appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.1.3 Rencontre ASEQ sur rachat ASEQ par People corporation : Article : suivi 
 

Taha Boussaa propose de garder contact avec l’ASEQ pour, notamment, 
faire un suivi sur les programmes et services en développement (contre 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
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
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/
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la violence à caractère sexuel et conjugale, et programme de transition 
de genre) auxquels s’ajoute un suivi sur l’assurance maladie pour les 
étudiant.e.s venu.e.s de l’étranger (proposition de Ming Ngoc) 
Frédérique Courcy-Rioux 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 tous les membres du Bureau exécutif ont suivi la for-
mation Combattre les violences sexuelles du Cégep du Vieux Montréal. 

 

Taha Boussaa propose que le Bureau exécutif propose à la Table de con-
certation d’encourager tous les membres des comités et leurs exécutifs 
à suivre cette formation Combattre les violences sexuelles du Cégep du 
Vieux Montréal 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.2.2 Comité institutionnel contre les violences à caractère sexuel (Politique) : 

rencontre du 09 décembre 2020 :  suivi 
 

Minh Ngoc fait un retour sur la rencontre. 
 
Taha Boussaa et Frédérique Courcy-Rioux aideront à l’organisation de la 
Semaine de la prévention contre les violences à caractère sexuel 
 

1.1.3 Coop Magasin scolaire : Comité de travail : suivi 
 

Pour donner suite à la rencontre avec Caroline Roy du 09 décembre 2020 la Direction du 
Cégep du Vieux Montréal propose de créer un comité aviseur qui sera chargé de négocier 
avec COOPSCO, sous la direction des Finances et entreprises autofinancées du Cégep du 
Vieux Montréal, comité incluant Taha Boussaa, Responsable général de l’AGECVM, parmi 
ses membres. 

Lorsque COOPSCO récupérera le magasin scolaire un comité de transition, composé de 
l’AGECVM, des Services aux étudiants et d’autres instances sera mis en place pour diriger 
le magasin scolaire durant cette période de transition. 
 
Taha Boussaa propose que Francis Mwabi Bouthillette, Responsable à la Trésorerie 
de l’AGECVM, soit nommé sur le comité aviseur. 

Frédérique Courcy-Rioux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Nouveau site web AGECVM : suivi concours 
 

R.A.S. 
 

1.3 Bureau exécutif 
 

1.3.1 Postes vacants 
 

Taha Boussaa propose de faire un post facebook sur les postes vacants au Bureau 
exécutif de l’AGECVM 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3.2.1 Responsable aux Affaires internes 
 

1.3.2.2 Responsable à l’information 
 

1.3.2 Délégué.e.s 
 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/02-proposition_nouveau_site_internet.pdf
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- 
 

2.0 Affaires internes 
 

2.1 Projet cartes de Noël étudiante (Pierina Corzo) : Financement 

 

Courriel du 11 décembre 2020 
Bonjour, 
J’ai eu la confirmation d’un professeur en arts visuels comme quoi on pouvait emprunter de l’encre au dépar-
tement. J’ai donc juste eu à débourser pour le papier. 
Voici donc le devis pour les papiers, ils ont été achetés au Papier Japonais sur la rue Fairmount : 
10 x 2.75$ pour des cartons blancs pour les cartes; 
2 x 7.00$ papiers de couleurs avec textures; 
2x 10.50$ papiers avec impressions de couleurs; 
Total avant taxes: 62.50$ 
Total avec taxes: 71.86$ 
Cela nous permettra de confectionner assez de cartes pour tous les résidents du CHSLD de La PetitePatrie. 
Merci encore et bonne journée à vous Pierina. 

 
Taha Boussaa propose de rembourser sur le budget Animation comités 71,86 $ pour ce 
projet de cartes de Noël développé et mis en œuvre par Pierina Corzo 
Francis Mwabi Bouthillette et Frédérique Courcy-Rioux appuient 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.2 Sciences de la Nature : 80 sarraus disponibles (Courriel) 

 

Courriel du 16 décembre 2020 
Bonjour  
Après le début du confinement du mois de mars, plusieurs étudiants finissants ont laissé des objets dans leurs 
casiers, et ce, malgré les avertissements du cégep de passer venir les chercher. 
Le cégep a donc procédé au vidage de ces casiers et récemment, 80 sarraus (blouses de laboratoire) ont été 
transmises au département des sciences de la nature. Nous avons lavé ces sarraus et nous avons décidé en 
département de consulter l'AGECVM pour la suite. 
Nous vous proposons de recevoir ces 80 sarraus pour les mettre à la disposition d'autres étudiants, moyen-
nant paiement ou pas, libre à vous d'en décider. Êtes-vous intéressé par cette proposition ? 
Que vous soyez intéressé ou non, merci de nous tenir au courant de votre décision. Si cette solution vous 
convient, nous aimerions savoir si nous pourrions prendre quelques-uns de ces sarraus pour remplacer les 
sarraus (très usés) que nous prêtons parfois aux étudiants qui ont oublié les leurs durant nos labos. Merci et 
bonne journée ! 
Christophe Sibuet Watters 
Professeur de sciences physiques et RCD 
Département des sciences de la nature 
Cégep du Vieux Montréal 
Téléphone : 514 982-3437 poste 7210 

 
Taha Boussaa propose de mettre en place un service gratuit de prêt de sarraus et de dis-
cuter avec le service aux étudiant.s du CVM afin de mettre en place un système de frais 
à payer en cas de perte ou de vol des sarraus pour décourager les étudiant.e.s de vol 

Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 Interassociatif : rencontre du 09 janvier 2021 
 

3.1.1 Présidium 
 

Taha Boussaa propose 
- Flavie Paquin-Chabot à l’animation 
- Julien Crête Nadeau au secrétariat 
- Frédérique Courcy-Rioux au senti 
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/2020/12/10-dossier_pierina_corzo_et_cartes_de_noel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/10-dossier_pierina_corzo_et_cartes_de_noel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/12/10-courriel_sciences_nature_-_saraus_16-12-20.pdf
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Bureau exécutif 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.1.2 Financement 
 

Taha Boussaa propose un budget de 980,00 (neuf cent quatre-vingt) $ pour dé-
frayer l’équipe du présidium de la prochaine rencontre de l’interassociatif du 09 
janvier 2021, soit 150,00 $ par personne aux deux participant.e.s (Animation et 
secrétariat) et le solde pour le(s) interprète(s) 

Francis Mwabi Bouthillette, notre aimable trésorier, appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.1.3 Ordre du jour rencontre 09 janvier 2021 
 

Suivi 
 

3.2 Defund the Police : lettre 
 

Taha Boussaa propose que le Bureau exécutif prépare une lettre à envoyer à la ville de 
Montréal pour défendre cette campagne Defund the police, lettre qui serait ensuite par-
tagée et signée par des membres d’autres cégeps. 
Mélissa Aliouane appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Trésorerie 
 

4.1 SSUC : demande : suivi (en attente de Mazars) 

 

R.A.S. 
 

5.0 Pédagogie : suivi 
 

5.1 Dossier Mina Hajizadeh (stage session A19 T.É.E) : suivi 

 

R.A.S. 
 

 

6.0 Mobilisation 
 

6.1 Atelier ABC de l’AGECVM : projet 
 

Le Bureau exécutif continue de préparer la prochaine édition 
 

6.2 Conférences 
 

Taha Boussaa propose d’organiser des conférences en ligne sur différentes causes so-

ciales 
Frédérique Courcy-Rioux appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.0 Affaires socioculturelles : bons vœux à souhaiter : à qui, quel texte, 
illustration ? 
 

Minh Ngoc propose d’utiliser un site de cartes de souhaits virtuelles qui seront envoyées à nos 
différents partenaires qui nous aidé cette session. 

Taha Boussaa appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

8.0 Information 
 

- 
 

9.0 Affaires diverses 
 

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
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- 
 

10.0 Levée 
 

Taha Boussaa propose la levée du Bureau exécutif A20-10, du 26 décembre 2020 
Francis Mwabi Bouthillette appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/evenements/bureau-ex%C3%A9cutif-a20-10


 Proposition Assurances collectives 

Consultations Janvier 2021 – Assurances collectives 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org  Page 1 sur 1 

Assurances collectives : Choix d’un régime pour 
la session Automne 2021 

(21 au 27 janvier 2021) 
➢ Considérant que la consultation de novembre 2020 a une lacune dans sa 

légitimité étant donné le faible quorum (17%) ; 

➢ Considérant que la consultation de novembre 2020 a plusieurs interprétations 
possibles des résultats et ne permet pas de ressortir un résultat incontestable ; 

➢ Considérant le mandat (avec détails sur les options proposées) qui a été voté 
pour déterminer ou pas un changement de couverture d’assurance collective ; 

➢ Considérant que, dans l’éventualité d’une volonté de changer de couvertures 
d’assurances collectives pour l’automne 2021, les procédures de choix doivent 

être finalisées avant la mi-mars 2021 ; 
❖ Attendu que le mode de scrutin de cette consultation soit par vote électronique, 

via Omnivox, exactement comme pour toutes les consultations tenues ces derniers 
mois, et que le quorum requis pour valider le résultat soit d’au moins 25,00 % des 

membres aptes à voter ; 
❖ Attendu que soit appliquée la règle de la majorité simple excluant les 

abstentions 

Veuillez choisir, parmi les quatre options suivantes, soit le 
maintien du Régime actuel (option 1), soit un changement 
éventuel à la session automne 2021 du Régime d’Assurance 
collective de l’AGECVM (option 2 ou 3), ou soit l’abstention 
(option 4) - un seul choix par votant.e : 

o Option 1 Garder le régime actuel  
• au coût de 40,00 $ par année (13,35 $ à l’Automne pour 4 

mois / 26,65 $ à l’Hiver pour 8 mois) 

o Option 2 Régime actuel sans la limite accident pour la santé 
et ajout du Programme Mieux être (Programme d’aide en santé 
mentale – PAE) 
• au coût de 70,00 $ par année (23,35 $ à l’Automne pour 4 

mois / 46,65 $ à l’Hiver pour 8 mois) 

o Option 3 Option 2 + programme de protection juridique, 
• au coût de 95,00 $ par année (31,65 $ à l’Automne pour 4 

mois / 63,35 $ à l’Hiver pour 8 mois) 

o Option 4 Abstention 
À vous de choisir 

http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-assurance-collectives-23-au-27-novembre-2020
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/10/01-assurances_collectives.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/consultation-omnivox-05-au-09-octobre-2020-sur-les-mandats-a20-de-lagecvm
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


Table de Concertation Numérique 
 

Budget Général 

En cas d’incapacité par le Forum Numérique de décider du budget général, que ça soit à 

cause d’une consultation qui présente un taux d'abstention fort, un rejet ou autre, la TC 

dispose du droit d’approuver un budget en vertu d’être une instance décisionnaire en 

l'absence d’une AG 

 

Élection Général 
 

Les élections doivent être fixées à tous les débuts de la session d’automne. Le Forum 

numérique peut décider de la date en cas d’une incapacité par le Bureau Exécutif de le faire.  

 

Directeur.trice de scrutin 

Dans l’éventualité que le Forum Numérique n’ait pas nommé de directeur.trice de scrutin, 

c’est au BE de le faire. En cas d’incapacité de l’instance exécutive a le faire, la permanence 

se retrouve a supervisé le scrutin 

 

Forum Numérique  
Convocation 

Tout comme la permanence pouvait convoqué une AG en début de session par l'absence 

d’instance capable de le faire, un Forum Numérique peut être convoqué par le secrétariat en 

début de session 

 

Interprétation du présent document  
 



TR: Important rappel-inscription à la demi-journée d'études sur la santé mentale des
cégépiennes et cégépiens, 19 janvier

Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca>
Mar 2021-01-12 11:17

À :  agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>; Courcy Rioux <courcyriouxxx@gmail.com>; Taha Boussaa
<taha.boussaa@gmail.com>; Do Minh-ngoc <minhngocdt312@yahoo.com>
Cc :  Caouette Jacob <jcaouette@cvm.qc.ca>; Buisson Marie-Christine <mcbuisson@cvm.qc.ca>

Bonjour,

Voici une invita on pour ce e demi-journée sur la santé mentale des étudiantes et étudiants qui
aura lieu la semaine prochaine le 19 janvier dès 13h30. Si un ou une de vous souhaite par ciper, vous
pouvez le faire en suivant le lien plus bas. C’est une invita on qui s’adresse aux ges onnaires ainsi
qu’aux intervenantes et intervenants des services aux étudiants (psychologues, techniciens en travail
social, etc.) et aussi aux étudiantes et étudiants. Pour votre informa on, la FECQ fait par e de
l’organisa on et présentera l’étude Derrière ton écran réalisée l’automne dernier. La programma on
propose une présenta on faite un étudiant du CVM, récemment diplômé en travail social décembre
dernier, Jacob Caoue e. Il présentera le programme de pairs aidants, RADAR, et ses ac ons de
l’automne.

Meilleures saluta ons,

Caroline Roy
Directrice I  Services aux étudiants

514 982-3437  POSTE 2250, BUREAU A3.99a

              255, rue Ontario Est  I Montréal (Québec)  I H2X 1X6

De : Stéphane Godbout [mailto:sgodbout@rcm.quebec
Envoyé : 11 janvier 2021 14:05
À : diretudes <diretudes@crosemont.qc.ca>; academicdean <academicdean@vaniercollege.qc.ca>; Carmela
Gumelli <cgumelli@dawsoncollege.qc.ca>; Carole Lavallée <clavallee@cegepsl.qc.ca>; Charles Duffy
<charles.duffy@collegeahuntsic.qc.ca>; Diane Turco e <Diane.Turco e@claurendeau.qc.ca>; de
<de@johnabbo .qc.ca>; Gibeau, Guy <ggibeau@cmaisonneuve.qc.ca>; Marie Blain
<marie.blain@collegemv.qc.ca>; Giguère Nathalie <ngiguere@cvm.qc.ca>; Sirard, Pascale
<pascale.sirard@bdeb.qc.ca>; Richard Harnois <R.Harnois@cgodin.qc.ca>; Carlos Alberto Castano
<carlos.alberto.castano@collegemv.qc.ca>; Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca>; Chris an Laberge
<chris an.laberge@claurendeau.qc.ca>; Chris na Cichon <cichonc@vaniercollege.qc.ca>; Danielle Malkassoff
<dmalkassoff@cegep-st-laurent.qc.ca>; Dennis Waide <dennis.waide@johnabbo .qc.ca>; Blanche e, Diane
<dblanche e@cmaisonneuve.qc.ca>; D'Amours, Guillaume <guillaume.damours@bdeb.qc.ca>; Line
Coulombe <line.coulombe@collegeahuntsic.qc.ca>; Marie-Ève St-Denis <mestdenis@crosemont.qc.ca>;
Mélodie Laplaine <m.laplaine@cgodin.qc.ca>; Monique Magnan <Mmagnan@dawsoncollege.qc.ca>; Claude
Roy <claude.roy@claurendeau.qc.ca>; Mathieu Cormier <mcormier@cegepsl.qc.ca>; dg <dg@cgodin.qc.ca>;
Diane Gauvin <dgauvin@dawsoncollege.qc.ca>; dirgen <dirgen@crosemont.qc.ca>; Dumais, Guy
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<guy.dumais@bdeb.qc.ca>; John Halpin <john.halpin@johnabbo .qc.ca>; Director General
<dg@vaniercollege.qc.ca>; Raymond, Lina <dgenerale@cmaisonneuve.qc.ca>; Boisclair Mylène
<mboisclair@cvm.qc.ca>; Nathalie Vallée <nathalie.vallee@collegeahuntsic.qc.ca>; Philippe Gribeauval
<p.gribeauval@cgodin.qc.ca>; Sylvain Mandeville <sylvain.mandeville@collegemv.qc.ca>
Cc : Florence Déplanche (CCSMTL DRSP) <florence.deplanche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : Important rappel-inscrip on à la demi-journée d'études sur la santé mentale des cégépiennes et
cégépiens, 19 janvier

Bonjour ! 

En ce début d’année 2021, un petit rappel pour vous souligner la tenue d'une demi-journée
d'études sur la santé mentale des cégépiennes et cégépiens le mardi 19 janvier 2021 de 13h30 à
16h30, organisée par les cégeps de Montréal, la Direction régionale de santé publique, la
Fédération étudiante collégiale du Québec et les CIUSSS de Montréal.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les gestionnaires, pour les professionnels responsables de
services aux étudiants et de la réussite et pour les représentants étudiants (nous invitons chaque
cégep à solliciter 3 à 4 étudiants de leur Association étudiante ou bénéficiant de services aux
étudiants)!

Cette  rencontre  sera  l'occasion d'échanger  plus  particulièrement  sur  les  enjeux  de solitude et
d'isolement vécus par bon nombre d'étudiants et sur les possibilités d'action à cet égard pour la
session d'hiver.

Il est nécessaire de s'inscrire à la rencontre, la date limite pour le faire est le 15 janvier 2021. Le lien
Zoom vous sera envoyé avant la rencontre.  

Le menu de la rencontre est le suivant (sujet à changement): 

Horaire Thème Présentateur 

13h30  Mot de bienvenue 

-Nathalie Vallée,
présidente du
Regroupement des
cégeps de Montréal-
RCM
-Mylène Drouin
(Direction régionale de
santé publique-DRSP)
-Jean-François Fortin-
Verreault (CIUSSS de
l’Est)

13h40 
Impacts de la COVID-19 sur la popula on étudiante
collégiale du Québec
-Résultats de l’enquête na onale « Derrière ton
écran » 

-Rafaël Leblanc-Pageau
(Fédération étudiante
collégiale du Québec-
FECQ) 
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14h 
L'isolement et la solitude des étudiants dans le

contexte de pandémie: un enjeu de santé publique

-Florence Déplanche
(DRSP)  
-Nicole Perreault
(DRSP)  

14h20 

Réduire l’isolement et favoriser la santé mentale
des étudiants en les rejoignant là où ils sont   
-Cégep du Vieux-Montréal : expérience d’un étudiant
par cipant au programme de pairs aidants   
-Cégep de Saint-Laurent : appels aux étudiants par
des membres du personnel et par des étudiants 

-Caroline Roy (Cégep
du Vieux-Montréal)  
-Jacob Caouette,
étudiant pair-aidant
(Cégep du Vieux-
Montréal)  
-Danielle Malkassoff
(Cégep de Saint-
Laurent)  

14h40 PAUSE 

14h50 

Réduire l’isolement et favoriser la santé mentale
des étudiants en leur offrant des services préven fs
en santé mentale ou santé globale  
 -Présenta on d'ini a ves de deux CIUSSS:
       -Service Aire ouverte (CIUSSS du Nord) 
       -(autre CIUSSS à confirmer)

-Maud Shatskoff
(CIUSSS du Nord) 

15h10 
Période d’échanges en 4 sous-groupes : favoriser les
contacts sociaux chez les étudiants 
-Retour en grand groupe 

16h10 
Faits saillants de la rencontre 
-Éléments marquants/à retenir de la rencontre et à
considérer pour la suite (par des jeunes participants)

-Danielle
Malkassoff (Cégep de
Saint-Laurent)   
-Cat Tuong Nguyen
(DRSP)   

16h25 
Mot de la fin 
-Prochains rendez-vous : mi-session et fin de session
pour suivi/bilan  

-Stéphane Godbout
(RCM)  
-Nathalie Ratté
(DRSP)  
-(FECQ) 

Bonne année 2021 ! Au plaisir de vous compter parmi nous! 

Stéphane Godbout
Directeur général du RCM
Cellulaire : 514-825-9529

Et

Florence Déplanche
Agente de planifica on, de programma on et de recherche
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Service Développement des jeunes
Direc on régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
1301, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H2L 1M3
514 528-2400 poste 3344
florence.deplanche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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Comité de l’Inter 
associatif 
9 Janvier 2021 

─ 

Associations participantes 

AGECVM*, AFESPED*, SSMU*, AEAUM*, AGEHC-UQTR*, AECSSPD*, AFESH* 

AGECR*, AGECRinc* AGEE-ITHQ*, Heritage College B*, AÉHA*. AGEP*, ADÉPUL* 

AGEECC*, AGEX*, MAGE-UQAC*, AGEECLG*, AECECUM*, AFELC-UQAM* 

SOGEECOM*, AELIÉS*, ACCEP*, MSU* 

Absents 

 

Ordre du jour proposée : 

0. Ouverture 

0.1. Animation 

0.2. Ordre du jour 

0.3. Pauses et fin de l’interassociatif 

0.4 Tour de table 

1. Crise écologique 

2. Defund the police 

3. Loi 21 

4. Violence à caractère sexuel 

5. Luttes autochtones 

6. Avenir de l’éducation post-COVID-19 

7. Étudiant-e-s provenant de 

l’international 

8. Santé mentale 

9. Assurance collective 



10. Prochaine rencontre 

10.1. Date 

10.2. Comité de l’ordre du jour 

11. Varia 

12. Fermeture 

0. Ouverture 
 

AEMUM propose l’ouverture à 10h15 

SOGEECOM APPUIE 

 

AEMUM propose  

Flavie a l’animation 

Julien au secrétariat 

Frédérique Courcy-Rioux senti 

SOGEECOM appuie 

 

 

0.1. Animation et secrétariat 

0.2. Ordre du jour 

ssmu propose l’ODJ tel quel 

AGECVM appuie 

AU ? 

 

0.3. Pauses et fin de l’interassociatif 

AFESPED propose  

Qu’à 13 h aujourd’hui, l’interassociatif prenne une pause diner de 30 minutes Qu’à 15 h 

aujourd’hui, l’interassociatif prenne une autre pause de 15 minutes.  

Que l’interassociatif se termine à maximum 17h aujourd’hui. 

AELIÉS Appuie 

AECSSPD propose l’amendement de prolonger le diner de 1 h et que la réunion se termine 

au plus tard à 17h30. 

AGECR appuie 

Amendement AU 

Principale tel qu’amendée AU 

0.4Tour de table 

 



AFESPED propose que l’animation nomme à tour de rôle les personnes 

présentes à la réunion d’aujourd’hui et que, à chaque fois, la personne 

nommée aborde, à son gré, les points suivants :  

•prénom et pronom  

•champs d’études, s’il y lieu,  

•l’association qu’elle représente, s’il y lieu 

(ainsi que les Assemblées Générales à venir ou ayant eu lieu) 

AGECR Appuie 

AECSSPD propose d’ajouter au point 0.4 -AGs a venir 

SSMU appuie 

Amendement AU 

Principale tel qu’amendée AU 

Tour de paroles des associations présentes 

Fin des tour de paroles 11h03 

 

1. Crise écologique 

SOGEECOM propose 

 Que chaque association étudiante présente à l’interassociatif du 9 janvier 2021 ait un tour 

de parole de maximum 2 minutes pour faire un état des lieux de la mobilisation face à la 

crise écologique au sein de son association. 

Qu’il s’en suive d’une période de plénière de 45 minutes. 

SSMU appuie 

AU 

État des lieux des associations présentes 11h41 

Début de la plénière de 45 minutes 

12h03 Proposition privilégié de L’AECSSPD de mettre fin à la plénière après la fin des tours 

de parole 

AELIÉS appuie 

Fin 12h06 

 

Proposition principale 



Que les associations étudiantes réunies en interassociatif prennent connaissance du brouillon 

des deux propositions appelées « Proposition de réflexions sur la crise écologique » et 

« Proposition de réflexions sur une campagne de grève sur la crise écologique » tel qu’annexé 

ci-dessous ; 

Que ces propositions soient débattues, amendées et adoptées, s’il y a lieu, lors du prochain 

interassociatif dans l’objectif qu’elles soient ensuite proposées dans les assemblées 

générales respectives des associations étudiantes participant à l’interassociatif ; 

Que ces propositions soient mises à la disposition des associations étudiantes participant à 

l’interassociatif dans un dossier Drive réservé à cet effet ;  

Que les associations étudiantes ayant des amendements ou des questionnements sur ces 

propositions les communiquent idéalement avant le prochain interassociatif aux associations 

étudiantes à l’aide de la liste de diffusion de courriel interassociatif@lists.riseup.net et qu’elles 

déposent ces amendements et questionnements dans le même dossier Drive que les 

propositions. 

ADÉPUL Appuie 

(Clarification temporelle / structurelle discuté) 

Amendement de l’AFELC : 

QUE L'ASSOCIATION se positionne contre l’entreprise écran GNL Québec, son entreprise 

Gazoduq et son projet Énergie Saguenay; QUE L'ASSOCIATION se positionne contre tout 

nouveau projet d’extraction gazier ou pétrolier qui prendraient place au Québec ou au 

Canada et demande donc un moratoire sur ceux-ci. 

ADÉPUL APPUIE 

AFELC retire son amendement 

Retour sur la principale 

AU 

 

2. Defund the police  

SSMU propose que chaque association étudiante présente à l'inter associatif du 9 janvier 

2021 ait un tour de parole de maximum 2 minutes pour faire un état des lieux de la 

mobilisation face au mouvement pour le définancement de la police au sein de son 

association, s'il y a lieu.  

Que l'on tienne une plénière de 25 minutes. 

AGECR Appuie 

 

12:42 Début Plénière 

 

14h02 Changement délégué.e.s SOGÉÉCOM 



 

14h06 

AFESPED Proposition de réouverture de la réunion. 

AGECR Appuie 

SSMU Présentation de la position abolitionniste sur le définancement de la police 

Proposition privilégiée d’allonger la plénière pour finir les tours de 

paroles. 

ssmu appuie  

Fin de la plénière à 14h36 

2e 

SSMU Proposition Principale pour le définancement de la police  

 

Créée par l’Association Étudiante de l’Université McGill (AÉUM) en collaboration avec la Société 

Générale des Étudiantes et Étudiants du Cégep de Maisonneuve (SOGEECOM) en vue de 

l’interassociatif du 9 janvier 2021. 

Que chaque association étudiante présente à l’interassociatif du 9 janvier 2021 ait un tour de 

parole de maximum 2 minutes pour faire un état des lieux de la mobilisation face au 

mouvement pour le définancement de la police au sein de son association, s'il y a lieu. 

Que l'on tienne une plénière de 25 minutes. 

Que les associations étudiantes réunies en interassociatif prennent connaissance du brouillon 

de la proposition appelée « Proposition pour le définancement de la police », tel qu’annexé ci-

dessous ; 

Que cette proposition soit débattue, amendée et adoptée, s’il y a lieu, lors du prochain 

interassociatif dans l’objectif qu’elle soit ensuite proposée dans les assemblées générales 

respectives des associations étudiantes participant à l’interassociatif ; 

Que cette proposition soit mise à la disposition des associations étudiantes participant à 

l’interassociatif dans un dossier Drive réservé à cet effet ; 

Que les associations étudiantes ayant des amendements ou des questionnements sur cette 

proposition les communiquent idéalement avant le prochain interassociatif aux associations 

étudiantes à l’aide de la liste de diffusion de courriel interassociatif@lists.riseup.net et qu’elles 

déposent ces amendements et questionnements dans le même dossier Drive que la 

proposition.  

 



Qu’on se positionne en faveur du définancement des services de police, et en faveur de la 

répartition de ces fonds et davantage de fonds aux services non-armés tels que ceux ci-

dessous, vers le remplacement permanent de la police par des institutions alternatives de 

sécurité publique ; 

 

Qu’on se positionne en faveur du désarmement et de la démilitarisation de la police ; 

 

Qu’on se positionne en faveur de la création et du financement public des équipes de service 

non armées et externes à la police pour répondre aux crises reliées à la santé mentale et à 

l’utilisation de drogue, aux infractions de la circulation, à la violence sexuelle, aux infractions 

juvéniles et aux cas de personnes disparues. 

 

Qu’on se positionne en faveur du retrait permanent de la police des programmes scolaires et 

sportifs, et de l’arrêt des patrouilles de police dans les parcs publics, dans les événements 

communautaires et dans les autres espaces typiques de rassemblement de jeunes. 

 

Qu’on se positionne en faveur de la décriminalisation de toutes les drogues, ainsi que du travail 

du sexe ; 

 

Qu’on se positionne en faveur de la dévolution des services de police aux communautés 

Autochtones aux modèles de justice et d’intégration Autochtone ; 

 

Qu’on réclame la fin de collaboration entre les services de police et les agent-e-s de l’Agence 

de service frontaliers du Canada, et l’adoption de leur municipalité comme ville sanctuaire, ou 

la mise en œuvre de ce statut ; 

 

Qu’on s’oppose à toute augmentation du budget de services de police ; 

 

Qu’on soutienne des campagnes locales qui s’alignent sur ces résolutions. 

AFESPED Appuie 

AFESPED propose l’amendement suivant : 

Qu’entre temps qu’on organise une petite campagne d’information avec les 

associations intéressées sur l’enjeu du financement de la police. 

AGECVM Appuie 

Sous-amendement 

Création d’un comité de travail inclusif avec documentation ouverte avec une 

première Association clé qui fait le lien initial avec un système rotatif 

SOGÉÉCOM se propose pour organiser la première rencontre 



AGECVM redonne son appuie 

Adopté à l’Unanimité 

Retour sur la Proposition principale tel qu’amendée. 

Adopté à l’Unanimité 

 

3. Loi 21 

SOGÉÉCOM propose : 

Que les associations étudiantes réunies en interassociatif prennent connaissance du brouillon 

de la proposition appelée « Proposition de réflexions sur la loi 21», tel qu’annexé ci-dessous ; 

Que cette proposition soit débattue, amendée et adoptée, s’il y a lieu, lors du prochain 

interassociatif dans l’objectif qu’elle soit ensuite proposée dans les assemblées générales 

respectives des associations étudiantes participant à l’inter associatif ; 

Que cette proposition soit mise à la disposition des associations étudiantes participant à l’inter 

associatif dans un dossier Drive réservé à cet effet ;  

Que les associations étudiantes ayant des amendements ou des questionnements sur cette 

proposition les communiquent idéalement avant le prochain interassociatif aux associations 

étudiantes à l’aide de la liste de diffusion de courriel interassociatif@lists.riseup.net et qu’elles 

déposent ces amendements et questionnements dans le même dossier Drive que la 

proposition. 

 

Qu’on se dote d'une position ferme contre tout projet de loi, clause, règlement, politique 

interne, etc., qui prône la discrimination sur la base de l'appartenance religieuse, ou de 

n'importe quelle oppression systémique; 

Qu’on s'oppose ouvertement à la loi 21 sur «la laïcité » du gouvernement Legault;  

Qu’on affiche publiquement sa solidarité avec les personnes concerné.e.s;  

Qu’on diffuse largement l’information concernant les préjudices que fait subir la loi 21; 

Que conséquemment, on s'engage à défendre les membres qui pourront être discriminé.e.s 

par de telles politiques, dans le cadre de leur formation, incluant les stages; 

Qu’on encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de réflexion contre ladite 

loi ;  

Qu’on soit constamment en contact avec les organismes communautaires qui travaillent avec 

ce dossier, sans parler à leur place;  

Qu’on invite ses membres à affirmer leur solidarité avec les personnes visé.e.s par la loi. 

AGECVM Appuie 

 

 



 

 

Début de la plénière 14h45 fin à 15h08 

Possible amendement futur sur le Programme d’Expérience Québécoise (PEQ) 

 

Retour sur la principale non-amendée 

AU 

 

AECSSPD Proposition privilégié de discuter en tour de table autour des perspectives de 

logistique de mobilisation virtuelles dû à la situation actuelle. 

appuyé 
AFESPED propose la réouverture 

SSMU Appuie 

 

4. Violence à caractère sexuel 

SSMU propose qu’on tienne un tour de table pour faire l’état des lieux et comment nos 

associations sont impliquées. 

ADÉPUL Appuie 

ADÉPUL Amendement de mettre ce point en dépôt après les tours de tables. 

AELIÉS Appuie 

ADÉPUL retire son amendement 

 

Retour sur la principale non-amendée 

Question préalable est demandé pour un vote 

De facto reçu par le Présidium 

5 votes Pour  

0 votes Contre  

7 votes Abstentions 

 

Mise en dépôt de la proposition. 

 

5. Luttes autochtones 

 

AFESPED Propose que les associations ayant des mandats en faveur des mouvements 

autochtones les partagent sur le Google drive de l’inter associatif et que le point soit discuté 

au prochain inter associatif. 

AECSSPD Appui 

Adopté à l’Unanimité 

 



 

6. Avenir de l’éducation post-COVID-19 

 

AFESPED propose : 

Qu’une période de plénière de 30 minutes soit faite sur la proposition annexée lors de 

l’interassociatif du 21 novembre 2020 et appelée « Proposition de réflexions sur l’avenir de 

l’éducation post-COVID-19 ». 

SOGÉÉCOM Appuie 

Adopté à l’Unanimité 

Plénière de 4h21-16h51 

 

L’AFESPED propose : 

Considérant la proposition annexée lors de l’interassociatif du 21 novembre 2020 appelée 

« Proposition de réflexions sur l’avenir de l’éducation post-COVID-19 » ; 

Considérant le respect de l’autonomie et de la démocratie interne de chaque association 

étudiante ; 

Considérant, depuis quelques années, la diminution d’infrastructures de la résistance ayant 

une portée provinciale au sein du mouvement étudiant du soi-disant Québec ; 

Considérant que ces infrastructures sont importantes pour le transfert de connaissances et de 

combativité au sein du mouvement étudiant ; 

Considérant la nécessité actuelle d’une campagne d’éducation populaire et de réflexion par 

le mouvement étudiant sur soi-même, sur la démocratisation des établissements scolaires 

ainsi que sur l’accessibilité et l’inclusivité aux études et aux savoirs ; 

--- 

Que l’interassociatif invite les associations étudiantes à proposer la proposition annexée et 

amendée ci-dessous dans leurs assemblées générales respectives en vue d’être débattue, 

amendée et adoptée, s’il y a lieu, par celles-ci ; 

Une fois qu’un mandat similaire à la proposition annexée et amendée ci-dessous a été adopté 

par une association étudiante, que celle-ci le communique à interassociatif@lists.riseup.net ; 

Lorsqu’un nombre minimal de dix associations étudiantes, dont trois non montréalaises et trois 

collégiales, que l’interassociatif prenne la charge d’organiser une première séance du comité 

organisateur de la campagne ; 

Que les associations étudiantes considèrent les modifications suivantes à la proposition 

originale du 21 novembre 2020 (la proposition avec ces modifications se trouve ci-bas) : 



● Que les « considérants » de la proposition soient simplifiés pour faciliter la 

compréhension de la proposition comme suit : 

○ « Considérant que la pandémie de la COVID-19 semble mettre en lumière 

que les administrations des établissements scolaires ont une vision 

essentiellement clientéliste de l’éducation, où les échanges d’idées sont 

secondaires ; 

○ Considérant la nécessité d’une réflexion sur l’accessibilité aux études qui met 

notamment en relief l’inégalité des opportunités en fonction notamment, mais 

non exclusivement, du classisme, du sexisme, du capacitisme, du racisme 

systémiques et d’autres formes de discriminations systémiques ; 

○ Considérant que le milieu de l’éducation est à risque d’être la cible d’une 

vague d’austérité dans les prochaines années et qu’un mouvement étudiant 

combatif est nécessaire pour maintenir les acquis sociaux ; 

○ Considérant, depuis quelques années, la diminution d’infrastructures de la 

résistance ayant une portée provinciale au sein du mouvement étudiant du 

soi-disant Québec ; 

○ Considérant que ces infrastructures sont importantes pour le transfert de 

connaissances et de combativité au sein du mouvement étudiant ; 

○ Considérant la nécessité actuelle d’une campagne d’éducation populaire et 

de réflexion par le mouvement étudiant sur soi-même, sur la démocratisation 

des établissements scolaires ainsi que sur l’accessibilité et l’inclusivité aux 

études et aux savoirs ; » 

● Qu’au premier paragraphe, les mots « les autres associations étudiantes de 

l’interassociatif » soit remplacés par « les autres associations étudiantes 

intéressées » ; 

● Qu’au premier paragraphe, les mots « un journal étudiant » soient insérés entre « des 

conférences, » et « et des activités de mobilisation » ; 

● Que le thème « Les mouvements étudiants » soit ajouté à l’énumération des thèmes 

de la campagne au premier paragraphe ; 

● Que les mots « sur l’histoire et les stratégies des mouvements étudiants » soient 

ajoutés à l’énumération du paragraphe 2 ; 

● Que le paragraphe trois soit remplacé par le suivant : « Que l’ASSOCIATION 

fournisse une contribution équivalant à 1 $ par membre à la campagne et suggère 

aux autres associations étudiantes d’en faire de même » ; 

● Que l’on ajoute le texte suivant à titre de cinquième paragraphe : « Que la première 

rencontre du comité organisateur se tiennent une fois qu’un nombre minimal de dix 

associations étudiantes, dont trois non montréalaises et trois collégiales, ont adopté 

en assemblée générale ou en référendum (selon les procédures associatif) une 

proposition d’adhésion similaire à celle-ci » ;  

L’AGECVM APPUIE. 

 

AEAUM propose l’amendement suivant : 



Considérant que la crise de la COVID-19 coïncide avec des mobilisations entourant le 

racisme systémique (et le colonialisme) au sein des établissements scolaires (et de la société 

civile) ;  

(et le colonialisme) dans le considérant la nécessité réflexion 

Ce qui est entre parenthèse dans le premier considérant est ce qui doit être ajouté, et les 

deux autres considérant sont nouveaux! 

Considérant les risques de dérives d’une situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire à un 

état continu de hiérarchisation des savoirs, de centralisation du pouvoir et de dépolitisation 

des enjeux de santé publique ; 

Considérant que la pandémie affecte de manière disproportionnée les personnes identifiées 

comme femmes, et que cet impact peut se refléter sur les étudiantes des établissements 

scolaires de niveau collégial et universitaire ; 

Les "sur" à ajouter : sur la décolonisation des établissements scolaires et des savoirs sur la 

décentralisation des processus décisionnels dans les établissements d’enseignement sur les 

impacts disproportionnés de la pandémie sur les femmes 

AFESPED APPUIE 

Adopté à l’Unanimité 

AECSSPD propose ces amendements suivants : 

1. Que le début de la campagne soit au printemps ’21  

2. Que la campagne de réflexion et d'éducation populaire continue jusqu’à fin automne 2022 

et que à l’été 2022 on démarre un processus de réflexion d’un plan d’action pour le voter à 

l’automne 2022.  

2.1. Que le plan d’action de 2022 inclue un volet d'éducation populaire (mené par un comité 

formation) pour que ce dernier continue en parallèle avec le plan d’action. 

AMENDEMENT (en caractères gras):  

3.1. Que l’on fournisse une contribution équivalente à 1 $ par membre à la campagne (ou tout 

autre montant forfaitaire), sous réserve qu’un budget soit proposé par le comité organisateur 

et voté par l’inter associatif, et suggère aux autres associations étudiantes de faire de même. 

AFESPED Appui 

Amendement ($) montant voté dans les assemblées Générales respectives 

AFESPED Appui 



Adopté à l’Unanimité 

4. AECSSPD propose que le mandat du comité organisateur soit de créer (dissoudre etc) des 

sous-comités, et non des "comités". 

AFESPED Appuie 

Adopté à l’Unanimité 

3e 

AECSSPD propose que le mandat du comité organisateur n’inclût pas "dissoudre la 

campagne". 

Considérant que le comité organisateur sera redevable aux associations membres de 

l’interassociatif; 

Appui 

4e?? 

5. Que les dépenses associées avec la campagne soient gérées par le comité organisateur et 

que ces dépenses soient remboursées par les associations étudiantes sur présentation de 

factures. 

AGECVM Appuie 

AFESPED Appelle à battre 

AGECVM proposition privilégié pour une mise en dépôt des points : 

7. Étudiant-e-s provenant de l’international 

8. Santé mentale 

9. Assurance collective 

AFESPED Appuie 

AECSSPD Question préalable 

Defacto acceptée apr le Praesidium. 

9 Pour 

0 Contre  



3 Abstentions ( 1 pour AECSSPD) 

Adoptée à Majorité 

10. Prochaine rencontre 

10.1. Date 

AFESPED propose la prochaine rencontre le Samedi 13 Février 2021 

AGECVM appuie 

 

MAGE-UQAC propose l’amendement de faire la rencontre le Samedi 20 février 2021 

SOGÉÉCOM Appuie 

Adopté à l’Unanimité 

Retour sur la principale tel qu’amendée 

Adopté à l’Unanimité 

 

AECSSPD propose qu’on priorise les personnes autochtones, racisé.e.s et/ou marginalisé.e.s 

autant que possible pour les embauche dans le cadre des rencontres de l’inter associatif. 

AFESPED Appuie 

Adopté à l’Unanimité 

SOGÉÉCOM Propose qu’on mette fin à la rencontre après le point 10.2 

AGECVM Appuie 

Adopté à l’Unanimité 

10.2. Comité de l’ordre du jour 

AGECVM propose les mêmes modalités que le comité-ouvert déjà établit. 

AFESPED Appuie 

Adopté à l’Unanimité 

Fermeture à 17h39 

Mis en dépôt defacto des points 

11. Varia 



12. Fermeture 

 

 

 

 

Que le paragraphe trois soit remplacé par le suivant : « Que l’on fournisse une contribution 

équivalant à X $ par membre à la campagne et suggère aux autres associations étudiantes 

d’en faire de même » ; Que l’on encourage ses membres à prendre part à ladite campagne 

et aux autres activités associées ; Que l’on encourage les autres associations étudiantes à 

se doter d’un mandat identique. 

Comment le comité va gérer les finances, à la place fichier Excel avec les sommes votées 

pour une prise en charge des factures des Associations participantes à la campagne.  

AFESPED propose 

AGECVM Appuie 

Considérant la proposition annexée lors de l’interassociatif du 21 novembre 2020 appelée 

« Proposition de réflexions sur l’avenir de l’éducation post-COVID-19 » ; 

Considérant le respect de l’autonomie et de la démocratie interne de chaque association 

étudiante ; 

Considérant, depuis quelques années, la diminution d’infrastructures de la résistance ayant 

une portée provinciale au sein du mouvement étudiant du soi-disant Québec ; 

Considérant que ces infrastructures sont importantes pour le transfert de connaissances et de 

combativité au sein du mouvement étudiant ; 

Considérant la nécessité actuelle d’une campagne d’éducation populaire et de réflexion par 

le mouvement étudiant sur soi-même, sur la démocratisation des établissements scolaires 

ainsi que sur l’accessibilité et l’inclusivité aux études et aux savoirs ; 

--- 

Que l’interassociatif invite les associations étudiantes à proposer la proposition annexée et 

amendée ci-dessous dans leurs assemblées générales respectives en vue d’être débattue, 

amendée et adoptée, s’il y a lieu, par celles-ci ; 

Une fois qu’un mandat similaire à la proposition annexée et amendée ci-dessous a été adopté 

par une association étudiante, que celle-ci le communique à interassociatif@lists.riseup.net ; 



Lorsqu’un nombre minimal de dix associations étudiantes, dont trois non montréalaises et trois 

collégiales, que l’interassociatif prenne la charge d’organiser une première séance du comité 

organisateur de la campagne ; 

Que les associations étudiantes considèrent les modifications suivantes à la proposition 

originale du 21 novembre 2020 (la proposition avec ces modifications se trouve ci-bas) : 

● Que les « considérants » de la proposition soient simplifiés pour faciliter la 

compréhension de la proposition comme suit : 

 

 

Considérant la nécessité d’une réflexion sur l’accessibilité aux études qui met notamment en 

relief l’inégalité des opportunités en fonction notamment, mais non exclusivement, du 

classisme, du sexisme, du capacitisme, du racisme systémiques et d’autres formes de 

discriminations systémiques ; 

Considérant que le milieu de l’éducation est à risque d’être la cible d’une vague d’austérité 

dans les prochaines années et qu’un mouvement étudiant combatif est nécessaire pour 

maintenir les acquis sociaux ; 

Que l’inter associatif invite les associations étudiantes à proposer la proposition annexée et 

amendée ci-dessous dans leurs assemblées générales respectives en vue d’être débattue, 

amendée et adoptée, s’il y a lieu, par celles-ci ; 

Une fois qu’un mandat similaire à la proposition annexée et amendée ci-dessous a été adopté 

par une association étudiante, que celle-ci le communique à interassociatif@lists.riseup.net ; 

Lorsqu’un nombre minimal de dix associations étudiantes, dont trois non montréalaises et trois 

collégiales, que l’inter associatif prenne la charge d’organiser une première séance du comité 

organisateur de la campagne ; 

Que les associations étudiantes considèrent les modifications suivantes à la proposition 

originale du 21 novembre 2020 (la proposition avec ces modifications se trouve ci-bas) : 

● Que les « considérants » de la proposition soient simplifiés pour faciliter la 

compréhension de la proposition comme suit : 

● Que au premier paragraphe, les mots « les autres associations étudiantes de l’inter 

associatif » soit remplacés par « les autres associations étudiantes intéressées » ; 

● Que au premier paragraphe, les mots « un journal étudiant » soient insérés entre 

« des conférences, » et « et des activités de mobilisation » ; 

● Que le thème « Les mouvements étudiants » soit ajouté à l’énumération des thèmes 

de la campagne au premier paragraphe ; 

● Que les mots « sur l’histoire et les stratégies des mouvements étudiants » soient 

ajoutés à l’énumération du paragraphe 2 ; 

● Que le paragraphe trois soit remplacé par le suivant : « Que l’on fournisse une 

contribution équivalant à 1 $ par membre à la campagne et suggère aux autres 

associations étudiantes d’en faire de même » ; 



● Que l’on ajoute le texte suivant à titre de cinquième paragraphe : « Que la première 

rencontre du comité organisateur se tiennent une fois qu’un nombre minimal de dix 

associations étudiantes, dont trois non montréalaises et trois collégiales, ont adopté 

en assemblée générale ou en référendum (selon les procédures associatif) une 

proposition d’adhésion similaire à celle-ci » ;  

 

● Que l’on participe, avec les autres associations étudiantes intéressées, à la 

construction et au financement d’une campagne de réflexions et d’éducation 

populaire d’hiver 2021 à juin 2022 donnant lieu à des ateliers, des conférences, un 

journal étudiant et des activités de mobilisation sur les thèmes suivants : 

● Les mouvements étudiants 

● L’accessibilité et l’inclusivité aux études et aux savoirs 

● La démocratisation des établissements scolaires 

Que cette campagne engendre des réflexions plus spécifiquement, mais non exclusivement 

sur l’histoire et les stratégies des mouvements étudiants : 

● sur la gratuité scolaire,  

● sur les discriminations systémiques au sein des établissements scolaires,  

● sur l’économie du savoir,  

● sur la qualité de l’éducation et des services aux étudiant-e-s, 

● sur l’austérité, 

● sur la reconnaissance du travail en stage 

● sur la marchandisation de l’éducation ; 

Que l’on fournisse une contribution équivalente à 1 $ par membre à la campagne et suggère 

aux autres associations étudiantes d’en faire de même ; 

Que cette campagne de réflexion regroupe les associations étudiantes participantes en comité 

organisateur où toutes les associations étudiantes qui ont adopté en assemblée générale ou 

en référendum une proposition d’adhésion similaire à celle-ci aient un droit de vote selon le 

principe « une association, un vote » ; 

Que la première rencontre du comité organisateur se tiennent une fois qu’un nombre minimal 

de dix associations étudiantes, dont trois non montréalaises et trois collégiales, ont adopté en 

assemblée générale ou en référendum une proposition d’adhésion similaire à celle-ci ; 

Que le comité organisateur ait les mandats suivants : 

● de veiller à la mise en place, le partage ou le soutien d’activités de mobilisation, les 

conférences et les ateliers sur les thèmes de la campagne, 

● d’organiser un calendrier des événements, 

● d’adopter les prévisions budgétaires et les modifications qui s’en suivraient, 

● d’adopter les états financiers, 



● de créer tout sous-comité jugé nécessaire, 

● de dissoudre tout sous-comité créé par elle, 

● de confier une tâche à ces sous-comités, 

● d’élire des personnes aux comités, si nécessaires, 

● de destituer les personnes élues aux comités, 

● de dissoudre la campagne ; 

Que l’on, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lutte pour des mesures 

d’assouplissement relatives aux prolongations et aux absences pour les cycles supérieurs, 

pour la modalité d’évaluation succès/échec, pour le plafonnement de la taille des groupes-

cours, pour l’atteinte de compétences en stage et non un nombre d’heure précis et pour la 

compensation de la hausse de la charge de travail pour le personnel que représentent 

l’adaptation et l’encadrement d’un cours à distance ; 

Que l’on encourage ses membres à prendre part à ladite campagne et aux autres activités 

associées ; 

Que l’on encourage les autres associations étudiantes à se doter d’un mandat identique. 
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[interassociatif] Prochaine rencontre, comité de l’ordre du jour, PV, résumé de la rencontre du 9 janvier 2021
/ Next meeting, Agenda Committee, Minutes, summary of January 9, 2021 meeting.

Externe AFESPED <externe@afesped.org>
Dim 2021-01-10 10:39

À :  interassociatif@lists.riseup.net <interassociatif@lists.riseup.net>

1 pièces jointes (598 octets)

ATT00001.txt;

***ENGLISH VERSION BELOW***
Bonjour,
Veuillez considérer les quatre points ci-dessous.
1. Prochaine rencontre de l’interassocia f
Il a été voté à l’interassocia f du 9 janvier 2021 que la prochaine rencontre aurait lieu le samedi 20 février 2021. D’autres détails suivront.
2. Comité de l’ordre du jour
Il a été décidé par l’interassocia f que le comité de l’ordre du jour serait composé des mêmes associa ons que le dernier comité de l’ordre
du jour, soit de l’AGECVM, l’AFESPED, la AEAUM et la SSMU. Ce comité reste malgré tout ouvert à toutes associa ons étudiantes intéressées.
Pour choisir la date du comité de l’ordre du jour, veuillez remplir le When2Meet suivant : h ps://www.when2meet.com/?10662547-aArnF.
Vous avez jusqu’au 14 janvier 2021 pour remplir le tableau de disponibilités.
3. Procès-verbal de la rencontre du 9 janvier 2021
Vous pouvez consulter la copie du procès-verbal de l’interassocia f du 9 janvier 2021 via le lien suivant : h p://bit.ly/3s3TAlE.
4. Résumé de la rencontre du 9 janvier 2021
Tout d’abord, il a été proposé que les associa ons étudiantes prennent connaissance de deux proposi ons sur la crise écologique dans le but
qu’elles soient discutées lors d’un prochain interassocia f, puis apportées dans les assemblées générales respec ves pour leur modifica on
et adop on s’il y a lieu. Vous pouvez les consulter ici : h p://bit.ly/3nqDyi9.

La première s’oppose au plan pour une économie verte de la CAQ, exige la mise en place d’un véritable plan gouvernemental en
ma ère d’environnement, offre son support aux lu es de décolonisa on ainsi que s’oppose aux projets Lauren a du Port de Québec
et de GNL Québec d’Énergie Saguenay.
La seconde propose de réfléchir sur les possibilités d’organisa on conjointe entre des organisa ons externes et les associa ons
étudiantes, de cons tuer une campagne de grève pour l’hiver 2022, de s’assurer que toute campagne écologique soit menée dans
une perspec ve intersec onnelle et aboli onniste et de contribuer financièrement à la hauteur de ses moyens à la campagne de lu e
contre la crise écologique.

Ensuite, il a été proposé que les associa ons étudiantes prennent connaissance d’une proposi on pour le définancement de la police dans le
but qu’elles soient discutées lors d’un prochain interassocia f, puis apportées dans les assemblées générales respec ves pour leur
modifica on et adop on s’il y a lieu. Vous pouvez les consulter ici : h p://bit.ly/2XqOSQW. Il a été aussi proposé qu’entre temps qu’on
organise une pe te campagne d’informa on avec les associa ons intéressées sur l’enjeu du financement de la police.
Également, il a été proposé que les associa ons étudiantes prennent connaissance d’une proposi on de réflexions sur la loi 21 dans le but
qu’elles soient discutées lors d’un prochain interassocia f, puis apportées dans les assemblées générales respec ves pour leur modifica on
et adop on s’il y a lieu. Vous pouvez la consulter ici : h p://bit.ly/2LyYQgo.
Aussi, il y a une invita on à ce que les associa ons ayant des mandats en solidarité avec des mouvements autochtones et/ou des mandats
sur la violence à caractère sexuel les partagent sur le Google Drive de l’interassocia f et que le point soit discuté au prochain interassocia f.

Le dossier Drive pour me re les mandats en solidarité avec des mouvements autochtones se trouve ici : h p://bit.ly/39hugA7.
Le dossier Drive pour me re les mandats sur la violence à caractère sexuel se trouve ici : h p://bit.ly/35r4mJ5.

Enfin, les points suivants ont été mis en dépôt pour la prochaine rencontre de l’interassocia f : Avenir de l’éduca on post-COVID-19,
Étudiant-e-s provenant de l’interna onal, Santé mentale, Assurance collec ve. Avant d’être mise en dépôt, une proposi on sur une
campagne de réflexion sur l’éduca on post-COVID-19 a été discutée et amendée. Pour consulter la nouvelle version de la proposi on, cliquez
ici : h p://bit.ly/38uEGxe. Elle n’a pas été encore adoptée par l’interassocia f.
Si vous avez des ques ons et des commentaires, vous pouvez en faire part à toustes en écrivant à interassocia f@lists.riseup.net ou à moi-
même à externe@afesped.org.
Solidairement,
--
Émile Brassard | Responsable aux affaires externes
Association facultaire étudiante de science politique et droit
Université du Québec à Montréal (UQAM)
514.987.3000 #2632
405 rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4
Local J-M775
@afesped / www.afesped.org / www.facebook.com/afesped

***ENGLISH VERSION***
Hello,
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Please consider the four points below.
1. Next mee ng of the interassocia ve
It was voted at the inter-associa on mee ng of January 9, 2021, that the next mee ng would take place on Saturday, February 20, 2021.
Further details will follow.
2. Agenda Commi ee
It was decided by the inter-associa ve that the agenda commi ee would be composed of the same associa ons as the last agenda
commi ee, i.e. AGECVM, AFESPED, AEAUM and SSMU. However, this commi ee remains open to all interested student associa ons.
To choose the date of the agenda commi ee, please fill in the following When2Meet: h ps://www.when2meet.com/?10662547-aArnF. You
have un l January 14, 2021, to fill out the availability table.
3. Minutes of January 9, 2021, mee ng
You can consult a copy of the minutes of the interassocia ve mee ng of January 9, 2021, via the following link: h p://bit.ly/3s3TAlE.
4. Summary of the January 9, 2021, mee ng
First of all, it was proposed that the student associa ons take note of two proposals on the ecological crisis with the aim that they be
discussed at a future inter-associa on mee ng and then brought to the respec ve general assemblies for their modifica on and adop on if
necessary. You can consult them here: h p://bit.ly/3nqDyi9.

The first opposes the CAQ’s plan for a green economy, demands the implementa on of a real government plan for the environment,
offers its support to the struggles of decoloniza on and opposes the Lauren a project of the Port of Quebec and the GNL Quebec
project of Énergie Saguenay.
The second proposes to reflect on the possibili es of joint organiza on between external organiza ons and student associa ons, to
cons tute a strike campaign for the winter of 2022, to ensure that any ecological campaign is conducted in an intersec onal and
aboli onist perspec ve and to contribute financially to the extent of its means to the campaign against the ecological crisis.

Then, it was proposed that the student associa ons take cognizance of a proposal for the defini on of the police with the aim that it be
discussed at a future inter-associa ve mee ng and then brought to the respec ve general assemblies for their modifica on and adop on if
necessary. You can consult them here: h p://bit.ly/2XqOSQW. It was also proposed that, in the mean me, a small informa on campaign is
organized with the interested associa ons on the issue of police financing.
It was also proposed that the student associa ons take cognizance of a proposal of reflec ons on Law 21 with the goal that they be
discussed at a future inter-associa on mee ng and then brought to the respec ve general assemblies for their modifica on and adop on if
necessary. You can consult it here: h p://bit.ly/2LyYQgo.
Also, there is an invita on for associa ons with mandates in solidarity with indigenous movements and/or mandates on sexual violence to
share them on the interassocia ve’s Google Drive and for the point to be discussed at the next interassocia ve.

The Drive file for pu ng mandates in solidarity with indigenous movements can be found here: h p://bit.ly/39hugA7.
The Drive file to put the mandates on sexual violence can be found here: h p://bit.ly/35r4mJ5.

Finally, the following items were tabled for the next mee ng of the interassocia on: Future of post-COVID-19 Educa on, Interna onal
Students, Mental Health, Group Insurance. Before being tabled, a proposal for a reflec on campaign on post-COVID-19 educa on was
discussed and amended. To view the new version of the proposal, click here: h p://bit.ly/38uEGxe. It has not yet been adopted by the inter-
associa on.
If you have any ques ons or comments, you can share them with anyone by wri ng to interassocia f@lists.riseup.net or to me at
externe@afesped.org.
In solidarity,
--
Émile Brassard | Responsable aux affaires externes
Association facultaire étudiante de science politique et droit
Université du Québec à Montréal (UQAM)
514.987.3000 #2632
405 rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4
Local J-M775
@afesped / www.afesped.org / www.facebook.com/afesped
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[interassociatif] Propositions : Séance du 9 janvier 2021 à 10
h/Session of January 9, 2021, at 10 a.m.

AECSSPD Coordination interne <interassociatif@lists.riseup.net>
Jeu 2021-01-07 14:06

À :  Externe AFESPED <externe@afesped.org>
Cc :  interassociatif@lists.riseup.net <interassociatif@lists.riseup.net>

1 pièces jointes (598 octets)

ATT00001.txt;

Bonjour,

Voici les propositions pour le cahier de proposition de l’interassociatif du 9
janvier pour le point 6. Avenir de l’éducation post-COVID-19 (sur la
proposition circulé par l'AFESPED)

Début et durée de la campagne:

AMENDEMENT à la proposition annexée

1. AECSSPD propose que le début de la campagne soit au printemps ’21

2. AECSSPD propose que la campagne de réflexion et d'éducation populaire
continue jusqu’à fin automne 2022 et que à l’été 2022 on démarre un
processus de réflexion d’un plan d’action pour le voter à l’automne 2022.

2.1. Que le plan d’action de 2022 inclue un volet d'éducation populaire (mené
par un comité formation) pour que ce dernier continue en parallèle avec le
plan d’action.

Financement:
3. AECSSPD propose que le montant de contribution soit à l’hauteur de $1
par membre ou un montant défini par l’association, sous réserve qu’un
budget soit voté.

AMENDEMENT (en caractères gras):
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3.1. Que l’ASSOCIATION fournisse une contribution équivalente à 1 $ par
membre à la campagne (ou tout autre montant forfaitaire), sous réserve
qu’un budget soit proposé par le comité organisateur et voté par
l’interassociatif, et suggère aux autres associations étudiantes de faire de
même.

Campagne en générale:

4. AECSSPD propose que les dépenses associées avec la campagne soient
gérées par le comité organisateur et que ces dépenses soient remboursées
par les associations étudiantes sur présentation de facture.

5. AECSSPD propose que le comité organisateur soit créé par l’interassociatif,
que ses membres soient élu.e.s par l’interassociatif, et que ce comité soit
redevable aux associations membres de l’interassociatif.

6. AECSSPD propose que le mandat du comité organisateur soit de créer
(dissoudre etc) des sous-comités, et non des "comités".

Considérant que le comité organisateur sera redevable aux associations
membres de l’interassociatif,
6.1. AECSSPD propose que le mandat du comité organisateur n'inclut pas
"dissoudre la campagne".

Réflexion sur la composition du comité organisateur:

Réfléchir à la manière dont la diversité des membres du comité organisateur
peut être assurée et s’assurer qu’il contient au moins trois membres
provenant des associations non-montréalaises et trois membres des
associations collégiales.

--
Rushdia Mehreen
Étudiante au doctorat en science politique 
Responsable aux affaires internes
Association des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs en science
politique et droit (AECSSPD)
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Université du Québec à Montréal (UQAM)
https://aecsspd.uqam.ca 

On Sun, Jan 3, 2021 at 10:05 AM <externe@afesped.org> wrote:

***English version below***

Bonjour,

Le comité de l’ordre du jour de l’interassociatif s’est rencontré le
9 décembre 2020. Vous pouvez prendre connaissance du procès-verbal à
travers l’hyperlien suivant : http://bit.ly/39bs6SL.

Le 9 janvier 2021 à 10 h, vous pourrez vous connecter à la rencontre de
l’interassociatif avec l’hyperlien suivant : https://8x8.vc/agecvm
/rencontre_numérique.kor.

L’ordre du jour proposé sera le suivant :

0. Ouverture

0.1. Animation

0.2. Ordre du jour

0.3. Pauses et fin de l’interassociatif

0.4 Tour de table

1. Crise écologique

2. Defund the police

3. Loi 21

4. Violence à caractère sexuel

5. Luttes autochtones

6. Avenir de l’éducation post-COVID-19
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7. Étudiant-e-s provenant de l’international

8. Santé mentale

9. Assurance collective

10. Prochaine rencontre

10.1. Date

10.2. Comité de l’ordre du jour

11. Varia

12. Fermeture

Le présidium proposé est présentement composé de :

Animation : Flavie Paquin Chabot ;

Secrétariat : Julien Crête Nadeau ;

Senti : Frédérique Courçy-Rioux.

Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me les
communiquer à externe@afesped.org !

Solidairement,

--

Émile Brassard | Responsable aux affaires externes

Association facultaire étudiante de science politique et droit
Université du Québec à Montréal (UQAM)
514.987.3000 #2632
405 rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4
Local J-M775
@afesped/www.afesped.org / www.facebook.com/afesped

***English version***
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Hello,

The Interassociative Agenda Committee met on December 9, 2020. You can
read the minutes through the following hyperlink: http://bit.ly/39bs6SL.

On January 9, 2021, at 10:00 a.m., you will be able to connect to the
meeting of the interassociative with the following hyperlink: https://8x8.vc
/agecvm/rencontre_numérique.kor.

The proposed agenda will be as follows:

0. Opening

0.1. Animation

0.2. Agenda of the meeting

0.3. Breaks and end of interassociation

0.4 Round table

1. Ecological crisis

2. Defund the police

3. Law 21

4. Sexual violence

5. Indigenous struggles

6. Future of post-VIDIC education-19

7. International students

8. Mental Health

9. Group Insurance

10. Next meeting

10.1. Date
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10.2. Agenda Committee

11. Varia

12. Closing

The proposed presidium is currently composed of:

Animation: Flavie Paquin Chabot ;

Secretariat: Julien Crête Nadeau ;

Senti: Frédérique Courçy-Rioux.

If you have any questions or comments, you can send them to me at
externe@afesped.org!

In solidarity,

—

Émile Brassard | Responsable aux affaires externes

Association facultaire étudiante de science politique et droit
Université du Québec à Montréal (UQAM)
514.987.3000 #2632
405 rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4
Local J-M775
@afesped/www.afesped.org / www.facebook.com/afesped

 

 

---
Pour écrire à la list / To write to the list:
<mailto:interassociatif@lists.riseup.net>
Pour se désabonner / To unsubscribe: <mailto:interassociatif-
unsubscribe@lists.riseup.net>
Aide sur la liste / List help: <https://riseup.net/lists>
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[interassociatif] Positions sur les violences à caractère sexuel

Marianne Ruest <marianne.ruest.2@ulaval.ca>
Lun 2021-01-11 16:01

À :  interassociatif@lists.riseup.net <interassociatif@lists.riseup.net>

1 pièces jointes (598 octets)

ATT00001.txt;

Voici les posi ons que nous avons dans notre cahier concernant le féminisme et la culture du viol. À
mon avis c'est complet en soi à l'excep on du fait qu'on n'emploie pas les termes de violence à
caractère sexuel... Fak ouin faudrait penser à qqchose de plus en lien avec le consentement et la
violence sexuelle sous toutes ses formes :o 

Que l'ADÉPUL place l'égalité homme femme au cœur de ses principes, et en ce sens encourage les
étudiants et étudiantes membres de l'associa on à se ba re pour faire de l'égalité des sexes une
réalité dans toutes les sphères de la société. 

- Considérant que les femmes n'ont toujours pas droit aux mêmes privilèges que les hommes ;
- Considérant que la culture du viol est un phénomène social réel ;
- Considérant qu'une réflexion du mode de pensée de la société actuelle sur l'égalité et le genre est
nécessaire ;
- Considérant que l'inégalité des genres et des sexes est un problème réel dans la société ;
- Considérant que la lu e féministe est une lu e pour l'égalité ;
- Considérant la défini on du féminisme suivante rée de Wikipédia : Le féminisme est un ensemble
de mouvements et d'idées poli ques, philosophiques et sociales, qui partagent un but commun :
définir, établir et a eindre l'égalité poli que, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique
entre les femmes et les hommes.

Que l'ADEPUL se posi onne en faveur du mouvement féministe et appuie les ac ons du comité
femme ULAVAL.

-Considérant la prédominance de la culture du viol dans le milieu universitaire ;
-Considérant qu'il est probable que des membres de l'ADÉPUL aient eu à vivre des situa ons de
violence sexuelle ;
-Considérant la banalisa on probléma que des violences sexuelles par l'humour au sein de l'ADÉPUL
;

Que l’ADÉPUL s’oppose à toute forme de culture du viol.

En espérant en inspirer plusieurs ঽািীু

Marianne (ADÉPUL)
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RAPPEL: SSUC pour la session A20 et prévisions pour la session H21

AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Mar 2021-01-12 09:53

À :  COMPTABLE Emond, Bruno <bruno.emond@mazars.ca>
Cc :  Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com>; Courcy Rioux <courcyriouxxx@gmail.com>; Francis M.B
<jeuneprophet@hotmail.com>

Bonjour,
Nous sommes toujours dans l'a ente d'une réponse de Mazars au courriel de rappel du 10 décembre
dernier au sujet de la subven on salariale d'urgence Canada pour les salaires versés par l'AGECVM
depuis le mois de septembre 2020 et de la possibilité que le cabinet Mazars s'en charge à nouveau et
à quelles condi ons.
Nous aimerions connaître, si ce e subven on fédérale est ouverte à l'AGECVM, les sommes à
a endre de celle-ci tant pour les mois de septembre à décembre 2020, afin de mieux préparer notre
bilan de la session A20 au 31 décembre 2020, que pour les mois de février à mai 2021, en vue de la
prépara on du budget pour la session H21, à présenter au Forum numérique de la rentrée, vers la
mi-février 2021.
Merci pour votre collabora on.
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM
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