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LISTE DE PRÉSENCES 
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Leroux-Paquette, Thierry  Indigène 
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Communication Bélanger, Marie-Eve 
AGL Cadieu, Jonathan 
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Architecture  Préfontaine, Joël 
Bureau exécutif Plamondon, Jonathan 

Chrétien Miljour, David 
Communication Deschamps, Marjorie  

Desing de présentation Forand, Andréanne  

Desing industriel  Thibault-Ledoux, Jérôme  

Environnement Fontolliet, Salomé 

Environnement Lapalme, Mathieu 

Femmes Charlebois-L., Audrey-Claude 

Femmes Cyr-Parent, Isabelle 
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Impression textile  Raymond, Katia 

Improvisation Girard, Caroline  
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0.0      Procédures  

  
Indépendance propose l’ouverture de l’Assemblée 
Indigène appuie 
Adopté à l’unanimité 

  
0.1        Praesidium  

  
Bureau Exécutif propose François-Xavier Charlebois comme président de la présente 
assemblée et Gauthier Langevin comme secrétaire 
Communication appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.2              Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2002  

  

0.2.1    Lecture 

  
Bureau exécutif fait remarquer que, pour l’AGL, au dernier point, c’était 
unanime! 
  

Improvisation Tougas-Fréchette, Gabrielle  

Indépendance Côté-M., Philippe 

Indigène  Leroux-Paquette, Thierry  

Indigène  Ouelette, Carl 
Joaillerie  Gagnon, Alexandre  

Libertad Lavallière, Nicolas 

Musique  Lévesque, Jean-Vivier 

Observatrice Lalonde, Gaëlle  

Observatrice Lévêque-Samoisette, Justine  

Opti-monde St-Denis, Maxime  

Photographie Gagnon, Christian 

Photographie Trottier, Geneviève 

Radio-Orage Dugré-Prévost, Catherine 

Sciences Humaines - 
Questions internationales 

Carpentier, Olivier  

Sciences Humaines- 
Questions internationales 

Girard, Caroline  

Soins infirmiers Desbiens, Sophie 

T.E.E. Dallaire, Patricia  
T.I.L Ouellet, Jonathan 

T.I.L Paquette-B. 

Techniques Administratives Marcil, Frédérick 

Vieux-Dragon Descarries, Isabelle 
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0.2.2   Excuses  

  
S.I     Excusé 
T.E.S  Excusé 
  

0.2.3   Adoption 

  
AGL propose l’adoption du procès-verbal de la Table de concertation du 11 
septembre 2002  
Improvisation appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.3              Suite du procès-verbal 

  
- 
  

0.4              Lecture et adoption du présent ordre du jour 

  
Indépendance propose que :  

-         un point 1.0 Élection soit ajouté à l’ordre du jour 

-         un point 2.1 Bilan d’exécutif soit ajouté à l’ordre du jour  
-         un retour sur le Conseil des Cégep indépendants soit fait dans le point 

Bilan exécutif 
AGL appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  
Radio Orage  propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié  

0.0            Procédures 
0.1            Praesidium 
0.2            Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2002 
0.3            Suite du procès-verbal 
0.4            Lecture et adoption du présent ordre du jour 
0.5            Déclarations 

0.6            Régie 
  
1.0            Élection 

2.0            Bureau Exécutif 
2.1             Bilan d’exécutif 
2.2             Statut du comité Has Been 

2.3             Gille d’analyse et approbation du budget 
2.4             Règles retard remise budget 
2.5             Comité de suivi 

3.0            Budget 
3.1     Subvention étudiante 

4.0            Locaux 
5.0            Aménagement de l’exode 
6.0            Radio / Improvisation 
7.0            L’Assaut 
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8.0            Comité de suivi / création 
9.0            Permanence : comité de sélection 

10.0       Activité des comités 
11.0       Affaires diverses 
12.0       Levée 

Improvisation appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

1.0                           Élections 

  
Bureau exécutif explique qu’il y a eu des lacunes au niveau de l’organisation des 
élections : nombreuses absences au débat, aucune boîte de scrutin… 

Bureau exécutif suggère que l’on reporte les élections. 
  
Radio Orage propose que le vote soit remis au 04 novembre 2002.  

Architecture appuie 
  
Débat sur la proposition  

Indépendance demande si la Table de Concertation est en pouvoir de faire ça.  
  
Bureau Exécutif répond qu’on devra en parler durant la prochaine A.G. 
  
Directrice des élections conteste le fait que le mauvais déroulement du 
processus électoral soit du à un manque d’organisation de sa part 

  
Fanny Laurendeau, directrice des élections, démissionne de son poste 
  
Bureau exécutif suggère que le processus électoral soit reparti à zéro (5 
semaines) 
  
AGL affirme que c’est à l’Assemblée Générale de décider du nouveau processus 
d’élection 
  
Proposition rejetée à l’unanimité 
  

2.0                        Bureau Exécutif 

  

2.1        Grille d’analyse et approbation budget  

  
Bureau exécutif explique s’être, depuis la dernière Table de Concertation, 
penché sur la journée de grève continentale. De plus, l’Assemblée Générale 
a décidé de tenir un vote de grève le 28 et le 29 octobre et une Assemblée 
générale spéciale le 30 octobre puis une autre le 1er novembre suite à la 
journée du 31 octobre 2002.  
  
Une réunion s’est tenue au Cégep le samedi 05 octobre 2002: appel à la 
coordination étudiante, un appel visant à établir un consensus pour le 31 
octobre 2002 è Une déclaration commune des associations étudiantes 
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(excluant la FEUQ) a été établie contre la ZLÉA.  
  
Il y aura un débat le 10 octobre 2002, devant le cégep, sur la ZLÉA 
  
Indépendance demande s’il y aura du monde qui sera en accord avec la 
ZLÉA à ce débat (sic) 
  
Libertad demande s’il y a eu des dépenses durant le forum d’appel à la 
coordination.  
  
Bureau Exécutif répond que 270,00 $ ont été dépensés pour le monde des 
régions et pour la nourriture.  
  
Libertad demande si le Bureau Exécutif peut s’engager à faire payer les 
autres Cégep. 

  

2.2     Statut du comité Has Been 

  
La Table de concertation doit prendre position sur la présence d’un comité 
Has Been  
  
Libertad affirme que Has Been n’est pas un comité : si les procédures de 
création d’un comité ne sont pas respectées, alors le comité n’existe pas. 
  
Indépendance affirme que le comité Has Been est pareil à n’importe quelle 
personne qui vient de l’extérieur : ils doivent demander le droit de parole à 
la Table de Concertation. 
  
Bureau Exécutif déplore que le comité Has Been a voté à la dernière Table 
de concertation. 

  

2.3      Grille analyse et approbation budget 

  
Bureau Exécutif a décidé de créer une grille d’analyse d’attribution de 
budget dans le but d’éviter les conflits d’intérêt : il faut trouver des critères 
d’admission. 
  
AGL propose que l’on forme un comité de suivi 
Radio Orage appuie 
Adopté à l’unanimité 
  
Le point présent, 2.3 Grille analyse et approbation budget, sera traité 
durant le point 7.0 Comité de suivi – création. 
  

2.4     Comité suivi 
  

Bureau Exécutif demande à l’Assemblée ce qu’on doit faire avec les retards 
dans les budgets. 
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AGL propose que les retardataires ne soient pas pris en considération lors 
de l’attribution des budgets 

  
Radio Orage nuance qu’on pourrait les prendre tout de même en 
considération sous condition de payer une pénalité et de défendre son 
point devant la Table de Concertation. 
  
Libertad suggère qu’on n’affiche plus aucune date limite de remise puisque 
les comités se devraient d’être responsables. 
  
Architecture se prononce contre l’idée de pénaliser les comités. 
  
Bureau Exécutif affirme qu’on ne peut pas retarder la Table de concertation 
  
AGL propose que les budgets soient absolument remis à temps et que les 
retardataires ne soient pas considérés en Table de Concertation. 
Libertad appuie  
  
Science de la nature s’oppose : cette session, ils ont été avertis en retard. 
  
Maude Lespérance (observatrice)  affirme qu’il faut être responsable.  

  
Indépendance propose un amendement : que les retardataires reçoivent 
une motion de blâme.  

Improvisation appuie 
  
Bureau Exécutif souligne le fait que l’amendement change la nature de la 
proposition. 
  
L’assemblée fait ouin ouin, c’est vrai ça, a ben gâ donc 
  
L’amendement est rejeté à l’unanimité 
  
Chrétien est en accord avec Libertad. 
  
Radio Orage souligne qu’on pourrait être pénalisé à cause d’un simple 
incident 

  
Libertad affirme que les retardataires créent une sorte de chaos en Table 
de Concertation et en Bureau Exécutif c’est pourquoi ils ne devraient pas 
recevoir d’argent. 
  
Loisir se demande si, dans le cas d’un incident, il serait possible d’écrire 
une lettre d’excuse… 
  
Architecture demande la question préalable  
  
Unanimement, l’assemblée est prête à passer au vote sur la proposition : 
les budgets soient absolument remis à temps et que les 
retardataires ne soient pas considérés en Table de Concertation  
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Pour :                 08 
Contre :              18  

Abstention :         02 
Proposition rejetée à majorité 
  
Improvisation propose que le budget soit pris en considération, mais qu’il y 
ait une motion de blâme donnée aux retardataires. 
  
Chrétien suggère de donner une amende considérable pour faire bouger les 
comités. 
  
YARC propose un amendement selon lequel 20% pourrait être enlevé du 
budget considéré par jour de retard. 
Architecture appuie 
  
Libertad est déçu par l’amendement qui est perçu comme étant un moyen 
de répression… on y préfèrerait l’octroi d’une quinzaine de jour de délais. 
  
Communication souligne que le système du 20% pourrait donner encore 
plus de misère à la trésorerie 
  
Bureau Exécutif pense qu’il serait ridicule d’enlever de l’argent aux comités 
puisque l’AGECVM est là pour les aider. 
  
Architecture demande la question préalable sur l’amendement 
Unanimement, l’assemblée est prête à passer au vote sur l’amendement : 
20% pourrait être enlevé du budget considéré par jour de retard. 

Pour :                 01 
Contre :              13  
Abstention :         12 

Amendement rejeté à majorité 
  
Libertad se demande si les retardataires constituent un réel problème.  
  
Bureau Exécutif répond que oui, ils constituent un réel problème 
  
AGL suggère que l’on vote contre la proposition  

  
AGL demande la question préalable sur la proposition principale 
Unanimement, l’assemblée est prête à passer au vote sur la proposition : le 
budget soit pris en considération, mais qu’il y ait une motion de 
blâme donnée aux retardataires 

Pour :                 18 
Contre :              02  
Abstention :         04 

  

3.0                         Budget 

  

3.1   Subvention étudiante 
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Joaillerie explique son point en ce qui a trait aux demandes de 
subventions pour  un total de 900,00 $ : 4950$ en frais pour l’exposition 
imposée par le CVM 
  
Photographie pourrait pallier un certain point dans les dépenses de 
joaillerie 
  
AGL affirme qu’il faut faire des pressions à l’administration, à la place de 
déresponsabiliser l’administration 
  
Bureau Exécutif affirme qu’on le fait déjà avec Optimonde : on peut 
boycotter, mais les étudiants en subiront les conséquences. 
  
Libertad dit qu’il faut faire preuve de compassion  
  
Joaillerie affirme que l’école de joaillerie est un sous-traitant du CVM 
  
Bureau Exécutif affirme qu’on ne peut rien faire légalement 
  
Photographie propose que l’on accorde 900,00 $ à Joaillerie 

Design industriel appuie 
  
AGL suggère qu’on oublie la demande de subvention pour New-York : il est 
trop tard, désolé 
  
La proposition est approuvée à l’unanimité 
  
Carl Ouelette propose 400,00 $ pour former 10 personnes en secourisme  
Indépendance appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  
Joaillerie remercie la Table de Concertation et est ouvert à tous les moyens 
de pression sur l’administration 

  

4.0                       Locaux 

  
Les étudiant(e)s ayant des Porte Folio n’ont aucun endroit pour les ranger, deux 
étudiantes les représentent : 
  
Bureau Exécutif affirme qu’ils vont chercher un moyen d’accommoder les 
étudiant(e)s qui ont des Portes-Folio 
  
Indépendance voudrait s’installer dans un local libre  

  
Bureau Exécutif intervient 
  
Libertad veut un local plus grand, veut échanger avec comité Femmes 
  

Page 9 sur 15

2004-07-26http://www.cvm.qc.ca/agecvm/PV/A02/TC/02-021009pvtc.htm



YARC intervient 
  
Architecture intervient 
  
Improvisation intervient 

  
Femme, Libertad et Indigène feront une rotation entre eux. 
  
Indépendance intervient 
  
Question internationale propose de donner un des locaux disponibles aux élèves 
ayant des Porte-Folio 
Libertad appuie  
  
AGL se demande si on ne devrait pas faire pression sur l’administration… : est-ce 
vraiment du ressort de l’AGECVM?  
  
Bureau Exécutif intervient 

  
Porte-Folio intervient 
  
Indigène intervient 
  
Bureau Exécutif intervient 

  
AGL affirme que le fait qu’un local soit attribué diminue le poids des arguments 
face à l’administration 
  
Question internationale intervient 
  
Chrétien intervient 
  
YARC propose l’amendement selon lequel le FLAC pourrait attribuer son local 
pour ranger les  Porte Folio en attendant 

Improvisation appuie 
  
Bureau Exécutif intervient 

  
Chrétien intervient 
  
Libertad intervient  
  
Chrétien demande la question préalable sur l’amendement 
Unanimement, l’Assemblée se déclare prête à voter l’amendement : le FLAC 
pourrait attribuer son local pour ranger les  Porte Folio en attendant 

Pour :           01 
Contre :         Majorité 

Amendement rejeté à majorité 
  
Chrétien demande la question préalable sur la proposition : donner un des 
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locaux disponibles aux élèves ayant des Porte-Folio  
  
Tout le monde jubile à cette idée! 
  
La proposition est rejetée à l’unanimité 

  
Chrétien propose que la Table de concertation appuie toutes les démarches 
relativement au dossier des Porte-Folio 

Libertad appuie  
Adoptée à l’unanimité 
  
Bureau exécutif explique qu’il reste 3 locaux à distribuer. L’ancien local d’AGL
pourrait être remis au comité YARC 
  
Libertad intervient  
  
AGL intervient 
  
Communication intervient  
  
Bureau exécutif propose que  

-         YARC prenne le local d’AGL (3.06N)  
-         Communication prenne le local de Création Littéraire (3.06B) 
-         Indépendance prenne le local d’Histoire et Civilisation / Optimonde  

Improvisation appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

5.0                        Radio / Improvisation  

  
On a accordé à Improvisation un budget immobilisation pour acheter un système 
de son, mais étant donné que l’année financière a été différente, il y a un déficit 
de 1000,00 $ 
  
Ceux qui voudront un système de son en loueront 
  

6.0                         L’Assaut  

  
On veut publier un journal de l’Association Étudiante 

  

7.0                        Comité de suivi - création 

  
Le comité de suivi servirait à organiser les Tables de Concertation, à régler les 
conflits possibles, à s’occuper de redistribuer les locaux… 
Il serait formé de deux personnes issues des comités thématiques, deux des 
comités de concentration et d’une personne du Bureau Exécutif. 
  
Improvisation intervient 
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AGL veut qu’on définisse deux grilles d’attribution de budget : le comité de suivi 
pourrait s’en occuper 

  
Marie-Eve Bélanger se propose pour faire partie du comité de suivi. 
  
Vieux Dragon suggère que chaque comité en parle à leur membre 

  
Libertad propose la création du comité de suivi 
Improvisation appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

8.0                        Permanence : comité de sélection  

  
Ariane Bottex-Ferragne, permanente, a remis sa démission : il faut former un 
comité de sélection pour la remplacer. 
  
Improvisation se propose pour en faire partie 
  
Libertad propose que François-Xavier Charlebois en fasse partie 
AGL appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  

9.0                         Activités des comités 

  
AGL 

-                  Aucune homophobie (local A3. 95)!!! 
-                  Réunion demain 18 heure à l’Exode 
-                  Binarité dans genre Freshier  (30 oct.)  

-                  Bulletin de l’AGL 
-                  Vente de pin 
-                  Soirée de film 

  
Architecture 

-                  Formation des nouveaux  

  
Bureau Exécutif 

-                  Grève du 31 octobre 2002 contre la ZLÉA 

-                  Débat sur la ZLÉA 
-                  Semaine de la Mondialisation  
-                  23, game de volley, rue ontario 

  
Chrétien 

-                  Reformulation du statut du comité 

-                  Séances de discussion 
-                  Conférences à la fin du mois de novembre 
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Communication 

-                  Initiation 
-                  5 à 7 
-                  Projet de film, présenté à la cafétéria 
-                  Voyage 
-                  Raper 

  
Design industriel 

-                  Exposition des finissants 

  
Environnement  

-                  Co-voiturage 

-                  Alternative environnementale 
-                  Kiosque équiterre à 11h 

  
Femmes  

-                  Kiosque de sensibilisation 
-                  La pièce Monologue du vagin , monté par des élèves 

-                  Politisation de la féminisation 

  
FLAC 

-                  donner aux arts une vie plus active!!! 
-                  Murale collective 

  
Impression textile  

-                  Impression de T-Shirt 

  
Improvisation 

-                  Match (3) 
-                  Vente de bière 

-                  Saison commence la semaine prochaine 
-                  Tournoi provincial (coupe Stanley)  

  
Indépendance 

-                  Manifestation de visite à notre chère amie la Reine  
-                  Soirée de poésie avec un conteux 

  
Joaillerie  

-                  Exposition de fin de session 
-                  Moyens de pression 

  
Libertad 

-                  3 réunions 
-                  Distribution de bouffe 
-                  Table de vigile contre le point de l’Irak 
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-                  Soirée prisonniers politiques (25 oct.) 
-                  100$ d’artisanat du Chiapas, vendu sans but lucratif  

-                  Journal de libertad 
-                  Mobilisation pour la grève  
-                  Bouffe pour les grèvistes 

-                  Libertad_cvm @ziplip.com 

  
Musique 

-                  Local de pratique 

  
Optimonde 

-                  Stage 

  
Photographie  

-                  Exposition des finissants (financement)  
-                  Bazar 
-                  Vente de photo (cadeau de Noël)  

-                  Vente de T-shirt 

  
Plein-Air – L’Indigène 

-                  Randonnée au Mont Groulx  

-                 Initiation à l’escalade 

-                 Vente de T-Shirt 

-                 Spéléo 

  
Radio Orage 

-                  Spectacle à l’Exode 
-                  Émissions… 

  
Science de la nature 

-                  Activité de chimie en groupe 

-                  Voyage au Mont Mégantik 
-                  Party de fin de session 
-                  Vouloir activement un prêt 

  
Sciences Humaines – Questions Internationales  

-                  Conférence (mid therm., guerre du Golf, Chine, etc.)  

-                  Projet de party 
-                  Journée thématique 
-                  Rencontre débat entre UFP et ADQ 

  
Techniques Administratives  

-                  Initiation 

-                  Vente d’alcool 
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TIL  

-                  Laboratoire de plein-air 
-                  Party de début de session 
-                  Manteau de technique 

-                  Coupe de rivière du loup T.I.L 
-                  Comité plein air : randonnée  (12-15 oct.), ski de fond (5-10 

janv.) 

  
Vieux Dragon 

-                  Appui des games 

-                  Coordination 

  

10.0                      Affaires diverses  

  

Indigène propose que les informations sur le solde soient disponibles sur internet
Improvisation appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  
Indigène propose qu’on donne 200,00 $ à Graphisme sur les subventions 
étudiantes pour son voyage à New-York 
Libertad appuie  
Adopté à l’unanimité 
  
Des membres de Libertad se sont fait mettre le temps de radio le mardi midi, 
durant les micro-spectacles… 

Radio intervention 
  
Techniques administratives demande le dégel de leur compte 

  
AGL  propose que l’on dégèle le compte avec la pénalité de 25,00 $ 
Radio Orage appuie 

Adoptée à l’unanimité  
  
Joaillerie informe qu’il y a un gros litige à l’intérieur de l’École de joaillerie  

11.0                         Levée 

  
Improvisation propose la levée du Bureau exécutif 
Chrétien appuie 

Adoptée à l’unanimité 
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