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0.0 Ouverture de la Réunion 

 

Evelyne propose l’ouverture de la réunion. 

Mel appui. 

 

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  
 

0.2 Praesidium 

 

Evelyne propose Josquin comme secrétaire et au Présidium 

Mel appui. 

 

0.3 Ordre du Jour 

 

R.A.S 

 

1.0 A 

 

Evelyne propose l’ouverture de la réunion. 

Mel appui. 

 

2.0 - Affaires nouvelles  

2.0.1 - Informations du Comité 

2.1 - Formulaire  

 

Nom, Prénom, Matricule. 

 

3 choix: remboursement de facture (justification moindre); montant x (justification claire 

requise); coupon repas à l’Exode (justification moindre).  

Case à choix: mode de paiement, chèque par la poste ou en main propre à la permanence. 

Nom d’usage (nom du formulaire) + Nom légal sur le chèque. 

Facture 

 

 

 

2.1.2 - Critères d’admissibilité 

Remboursement de facture: 

Montant x alloué (avec justification claire). 

2 justifications: le Quoi et le Pourquoi.  

 

1. QUOI? (ex: loyé, de combien total, combien du demande, en quoi). 

Spécification de l’aide alloué, soyez clair.e.s (ex: Pour le loyer, exactement mon hydro, 

mon frigo a lâché, etc…) 



 

2. POURQUOI? 

Comment ça t’aiderait? 

Qu’est-ce qui cause ta situation financière? (choix de réponse) 

- santé mentale 

- problématique au niveau de l’emploi (licensement, emploi non-sécuritaire, 

chômage, …) 

- situation médicale physique (malade, limitation physique, blessures, …) 

- Situation familiale (relation difficile, allocation non fournie, …) 

- Personne à charge (enfant(s), parent(s), frère(s)/sœur(s)/adelphe(s), …) 

- Situation légale au niveau de la citoyenneté (immigrant.e.s, échange étudiant, 

…) 

- Situation étudiante 

- Minorité visible et/ou communauté LGBTQ2AI+ 

- Autre: 

  

Message en bas de la feuille pour inciter à revenir, refaire une demande possible, un 

refus ne veut pas dire un refus définitif, une acceptation ne veut pas dire une acceptation 

définitive. Un refus n’enlève rien à l’importance de votre demande. N’hésitez pas à refaire une 

demande, nos décisions sont majoritairement dûes aux ressources du moment. 

 

 

 

2.2 - Coupon Repas de l’Exode 

 

Evelyne propose qu’on tienne un pourcentage du budget total réservé aux coupons repas. 

20% de notre budget total (ici 1000$ pour la session d’Hiver 2022). 

Mel appuie. 

Mel propose que les coupons deviennent des « cartes-cadeau » avec un budget de 20$. 

Evelyne appuie. 

 

Sans justification cette session-ci (session test), voir si vraiment il y a des abus. Anyway, ça 

reste des coupons-repas. (= besoin vital) 

  

Publicité: Site web avec les explicatifs (fait par Evelyne)? Instagram? Via site AGECVM?  

Affiche dans le cégep avec code QR. ( à revoir) 

Critères d’admissibilité (procédure d’admissibilité) (à revoir) 2/3 

 

 

3.0 - Varia  

 

4.0 - Levée de l’assemblée  

Mel propose la levée de l’assemblée. 

Evelyne appuie. 

Adopté à l’unanimité. 


