
TABLE DE CONCERTATION 

  
A02- #5 

  
27 novembre 2002 
  
LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des représentant-e-s 

N O M ,  P R É N O M  C O M I T É S 

Arguin, Véronique Soins infirmiers 

Bacon, Cédrik Génie mécanique  

Bélanger, Marie-Eve Improvisation  
Bertrand, Elize PLAC  

Canape, Jade Secrétaire de la TC  

Chaussard, Martine Optimonde  

Christine Thibault Libertad 

Cyr-Parent, Isabelle Femmes  

Dallaire, Patricia TÉE 

De Winter, Olaf  Métiers d’Art Motivé 
Dicaire, Benoit Soins infirmiers 

Dufresne, Stéphanie Optimonde  
Garceau-Tremblay, Colin  Improvisation  
Guay-Dussault, Charlotte Sciences humaines – Questions 

internationales 

Joyal, Cynthia TÉE 
Langevin, Gautier Bureau ex écutif 
Langlois, Philippe Histoire et civilisation  

Lapalme, Mathieu Sciences humaines – Questions 
internationales 

Lareau, Nicolaime YARC 

Lauze, Geneviève Design intérieur 

Lavallée, Christine Design industriel 
Leclerc, Valérie Observatrice  

Leroux Paquette, Thierry Plein-Air  – L’indigène 
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LISTE DE PRÉSENCES 
Ordre alphabétique des comités 

Lévêque-Samoisette, Justine Observatrice  

Lévesque, Jean-Vivier Musique 
Maisonneuve, Annie Design Intérieur 
Malette, Christian Génie mécanique  

Messina, Christian Électrotechniques 

Miljour, David ImplicAction  
Ouellette, Carl Plein-Air  – L’indigène 

Stéphanie Thibault Libertad 
Thiboutot, Andréanne YARC 

Tremblay, Jessie Radio Orage  

Vallée, Julie  Métiers d’Art Motivé 
Vignola, Chantelle Environnement  

N O M ,  P R É N O M C O M I T É S 

Langevin, Gautier Bureau exécutif 
Lavallée, Christine Design industriel 
Lauze, Geneviève  Design intérieur  

Maisonneuve, Annie Design Intérieur 
Messina, Christian Électrotechniques 

Vignola, Chantelle Environnement 
Cyr-Parent, Isabelle Femmes 

Malette, Christian Génie mécanique 

Bacon, Cédrik Génie mécanique 

Langlois, Philippe Histoire et civilisation 

Miljour, David ImplicAction 
Bélanger, Marie-Eve Improvisation 
Garceau-Tremblay, Colin Improvisation 
Stéphanie Thibault Libertad 
Christine Thibault Libertad 

De Winter, Olaf Métiers d’Art Motivé 

Vallée, Julie Métiers d’Art Motivé 
Lévesque, Jean-Vivier Musique  
Leclerc, Valérie Observatrice 

Lévêque-Samoisette, Justine Observatrice 

Chaussard, Martine Optimonde  
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0.0      Procédures  

  
Histoire et civilisation propose l’ouverture de l’Assemblée 
Soins infirmiers appuie 
Adopté à l’unanimité 

  
0.1        Praesidium  

  
Bureau Exécutif propose François-Xavier Charlebois comme président de la présente 
assemblée et Jade Canape comme secrétaire 
Génie mécanique appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
0.2              Lecture et adoption du procès-verbal du 13 Novembre 2002  

  
0.2.1    Lecture 

  
Corrections au procès-verbal du 13 novembre : 
Au point 3.1, la proposition à été rejeté et non pas adoptée à l’unanimité 
Génie mécanique était présent à la dernière TC 
  

0.2.2   Excuses  

  
Vieux-Dragon         Excusé 
Communication      Excusé 
Verre                    Excusé 

Dufresne, Stéphanie Optimonde  
Bertrand, Elize PLAC 

Ouellette, Carl Plein-Air – L’indigène  

Leroux Paquette, Thierry  Plein-Air – L’indigène  

Tremblay, Jessie Radio Orage  
Guay-Dussault, Charlotte Sciences humaines – Questions 

internationales 

Lapalme, Mathieu Sciences humaines – Questions 
internationales 

Canape, Jade Secrétaire de la TC 

Arguin, Véronique Soins infirmiers 

Dicaire, Benoit Soins infirmiers 

Dallaire, Patricia TÉE 

Joyal, Cynthia TÉE 
Thiboutot, Andréanne YARC  

Lareau, Nicolaime YARC  
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TÉS                      Excusé 
TTS                      Excusé 

  
0.2.3   Adoption 

  
Improvisation propose l’adoption du procès verbal du 13 novembre 2002  tel 
que modifié 
Histoire et civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
  
0.3              Suite du procès-verbal 

  
Aucune suite 
  

0.4              Lecture et adoption du présent ordre du jour 

  
Radio-Orage ajoute: 

-         un point 7.0 Émission  
  
Génie mécanique  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            Bureau exécutif 
2.0            Bilan Financier  

3.0            Première réunion du comité de suivi 
4.0            Élections 
5.0            Dates importantes pour la prochaine session  

6.0            Activités des comités 
7.0            Affaires diverses 
8.0            Levée 

Radio Orage appuie 
Adoptée à l’unanimité 
  

1.0                                     Bureau exécutif 

  
Le Bureau exécutif tente de comprendre la politique d’évaluation des 
apprentissages.  Il travaille beaucoup sur ce dossier en plus de travailler :  

-                Sur les électoins 
-                Sur la planification de l’assemblée générale  
-                Sur l’organisation scolaire 
-                Sur l’habilitation 
-                Et sur la planification des prochaines actions contre la ZLÉA 
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2.0                                 Bilan financier  

  
La semaine sur la mondialisation à dépassé son budget alloué de 100$ 
  
Mobilisation à aussi dépassé son budget de 100$ 
  
Le poste budgétaire «livres usagés» à 4300$ de surplus 
  
Il y a des comités qui n’ont pas remis leur bilan de la session passée. 
  
La date limite pour remettre tout les documents nécéssaire à l’obtention de 
subventions est vendredi le 29 novembre 

  
Il est rappelé aux comités de songer à leur demande de budget pour la 
session hiver 2003.  
  

3.0                                  Comité de suivi 

  
Bureau exécutif explique que le comité de suivi s’est réuni ce matin pour la 
mise sur pied du comité 
  

4.0                                 Élections 

  
La directrice des élections est Stéphanie Dufresne 
  
À améliorer : il faudrait un kiosque pour informer la population étudiante.  

5.0                        Date importante pour la prochaine session  

  

Bureau exécutif explique le calendrier distribué 
Assemblée générale de rentrée 

Mercredi 29 janvier 2003  
Remise des bilans A-02, des budgets H-03, des demandes de subvention  
Vendredi 31 janvier 2003  

Tables de concertation 

1ère (budget) :   mercredi 05 février 2003 

2ème                 mercredi 26 février 2003 

3ème                 mercredi 19 mars 2003 

4ème                 mercredi 09 avril 2003  

5ème                 mercredi 30 mai 2003  

  
Improvisation propose le calendrier 
Optimonde appuie  

Adoptée à l’unanimité 
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6.0                         Activités des comités 

  
Bureau executif demande aux comités de faire une synthèse des activités des 
comités 

  
Bureau Exécutif 

-                    Organisation du party le 20 décembre à l’Union française 
-                    Assemblée générale le 04 décembre  
-                    Ménage fréquent de l’asso 
-                    Souper pour le nouvel exécutif 
-                    Organisation d’une journée d’étude 

  
Café 

-        16-18-19-20 décembre le café sera ouvert pour les examens 
-        Bonne relation avec l’asso 
-        Bonne relation avec les employé-e-s 

  
Design industriel 

-                  Organisation d’une levée de fond pour l’exposition de fin 
d’année 

  
Design Intérieur  

-                Le salon de design intérieur de Montréal est visé pour 
l’exposition de finissants 

-                Action de financement la prochaine session 

  
Environnement  

-                    Le dépôt de piles usagées doit être plus visible 
-                    Organisation d’une rencontre des comités Enviro de tousles 
CÉGEPS 
  

Femmes  

-                  Soirée d’art engagé à la session prochaine 
-                  Organiser plus solidement le comité 

  
Génie Mécanique 

-      Party le 18 décembre 
  

Histoire et civilisation  

-                Prévision de la campagne de financement pour le voyage 

-                Organisation d’un party 
  

Implic Action (comité Chrétien) 

-                Conférence organisée le 04 décembre 
-                Concept d’émission radio de musique protestante 

-                Liste d’alternance pour le Phoros  
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-                Distribution à l’extérieur de biscuits au chocolat et de café le 12 
décembre  

-                Ligue d’impro protestante 
-                Trouver un nouveau nom car Implic Action porte à confusion 

avec un autre comité de sciences humaines profil implic action 

  
Improvisation 

-      Match ce soir 
-      Match le 4 décembre  
-      Peut-être un match le 19 décembre  
-      Le 13 décembre à 20 h, match contre les PROS de la LNI. Billets 

en ente pour financer le comité 

  
Libertad 

-                    Soirée sur l’immigration le 12 décembre 
-                    Sacs de bouffe bio les mercredis  

  
Métiers d’art motivé 

-                    Demande un local pour se réunir 
-                    Organisation d’une exposition de fin d’année pour tou-te-s les 

étudiant-e-s en métiers d’art de toutes les années 
-                    Party le 24 janvier à l’Exode 

  
Musique 

-        Insonoriser le local à la prochaine session 
  

Optimonde 

-        Organisation de FOGATA (spectacle de musique espagnole) 
-        Party le 29 novembre 

  
  

PLAC 

-                  Les gens ne sont pas trop motivés… 
-                  Party de fin de session 
-                  Peinture en direct pendant Cégep en spectacle 

  
Plasters (soins infirmiers) 

-                  Québec-Sénégal le 08 avril prochain 
-                  Party le 17 décembre 
-                    Organise un casino à l’Exode pour se financer. Les profits iront 

au stage Québec-Sénégal et au bal  de finissants 
-                  Préparation de la relève  

  
Plein-Air – L’Indigène 

-                  Cours d’escalade 
-                  Mont-Groulx  

-                  Mont Mégantic et Mont-Tremblant 
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-                  Activité Horizon Rock 
-                  Party de fin de session 

  
Radio Orage 

-                  Prévoit l’achat de balais 

-                  Il fait froid dans la radio… une plainte sera faite à ce sujet  
-                  La radio se terminera bientôt car il n’y a pas assez de 

participation 

  
Sciences Humaines – Questions Internationales  

-                  Réunions et conférences tout les mardis  
-                  Ce mardi : conférence sur l’IRAQ 
-                  Le comité continuede se structurer 

  
T.E.E. 

-        Plusieurs bazars au 4ème  

-        Party le 15 décembre au Belmont 
  
YARC  

-                    Tenue de deux kiosques pour tenter d’avoir une meilleure 
visibilité 

-                    Essaye d’avoir du fun! 
-                    Organisation d’un spectacle sur les enfants soldats la prochaine 

session 

-                    Recherche des étudiant-e-s pour participer à ce spectacle car il 
y a pleins de tâches à remplir  

  

7.0                        Affaires diverses  

  
7.1                   Local 

  
Métiers d’art motivés fait un retour sur leur demande de local.  

Jonathan Plamondon mentionne qu’il y a quelques locaux non utilisés 
par les comités 
  
Improvisation propose que le comité de suivi s’occupe de ce local  
Radion Orage appuie 
Adoptée à l’unanimité 

  
7.2                   Émissions 
  

Radio Orage offre aux comités d’avoir leurs émissions pour passer leurs 
messages plutôt que de distribuer du papier 
Elle aimerait des réponses avant la fin de la session  

  
Radio Orage explique les raisons des départs : la démotivation, la fin 
de session et quelques mises à pied 
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7.3                   Journée des comités 

  
Jonathan Plamondon parle d’une journée des comités 
  
Les comités posent des questions sur cette journée 
  
Le comité de suivi avance comme date la deuxième semaine après la 
rentrée pour tenir cette journée des comités 

  
7.4                   Soutien informatique 

  
Comité chrétien (ImplicAction) demande quelqu’un sachant se servir 
d’un ordinateur pour faire des posters pour mieux se faire connaître. 

  

8.0                        Levée 

  
Improvisation propose la levée de la Table de concertation  
Musique appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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