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7.4 Achat de matériel sensoriel
7.5 Retour sur la semaine de sensibilisation contre les violences à caractère sexuel

7.5.1 Projet post-it
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0. Ouverture de la rencontre
Fae propose l'ouverture
Membres présent.es
Statutaires
1- Eva-Maude Du
2- Fae Sam  Lalonde
3- Gabriel Roy
4- Maude Fontaine
5- MelRain Rajotte
6- Phoenix Labelle
Membres généraux
Alex Jolicoeur
Alex Seney
Ari Pelletier
Aurélie Havard
Cyan Saint-Pierre
Émilie Jean
Lily Beaucaire
Maxim Vincent
Maxym Nadeau
Sam Paquette-Desrosiers

0.2 Praesidium
Eva-Maude propose Fae à la présidence

Ari Appuie
Ari Propose Gabriel au secrétariat

Fae Appuie
0.3 Lecture et adoption du présent ordre du jour
Gabriel propose l’ajout des points 7.1 Consignes CONSIGNACTION, 7.2 Boîte de suggestion et 7.3
Plaintes dans les varias.

Eva-Maude Appuie

0.4 Retour sur les rencontres précédentes
PV du 18 février 2022 : Fae propose l’ajout de sa présence dans la liste des membres présent.es.

C’est appuyé et adopté à l’unanimité.
PV du 21 février 2022 : adoption unanime du document présenté

0.5 Prochaine rencontre
Eva-Maude propose de rendre les rencontres de comité bi-mensuelles.

Ari appuie



1- Problèmes soulevés
1.1 Alcool et consommation

Fae propose que la consommation d’alcool ne soit possible qu’à partir de 18h tous les jours et de ranger
tout alcool dans le classeur prévu à cet effet.

Ari appuie
Alex propose qu’on ne puisse pas offrir d’alcool à quelqu’un à moins que celle-ci en fasse la demande
elle-même.

Eva-Maude appuie
1.2 Sexualité

Point d’info : être conscient.es de ses démonstrations d’affection en public (PDA ou Public Display of
Affection) peuvent rendre plusieurs mal à l’aise et qu’il est primordial de s’assurer que tout le monde
présent.e dans la pièce soit à l’aise.

1.3 Entretien du local
1.3.1 Relations intercomités

Point d’info : Journées dédiées au ménage et réaménagement du comité durant la semaine de
relance

Il faut impérativement repartir avec toute chose personnelle avant le vendredi 11 mars 2022
pour faciliter les activités de rangement.
Horaire de la semaine de relance :

Vendredi 11 mars après 18h30 : meubles sortis
Lundi 14 mars à partir de 11h : Ménage et possibilité de commencer à peindre

Des craies doivent être achetées avec le budget d’immobilisation
1.3.2 Feuille de tâches officieuse

Caduc : Ari retire sa proposition initiale comme l’initiative a déjà été prise par un.e autre membre du
comité au préalable

2- Collaboration avec RADAR pour le 31 mars (Journée de la visibilité trans)
Considérant que la rencontre n’a pas encore eu lieu, Gabriel propose de faire des propositions
officieuses à discuter avec Radar. (Voir les cahiers de rencontre au point 2)

2.1 Présentation du projet
Caduc car la rencontre n’a pas eu lieu encore.
2.2 Investissement du comité
Caduc car la rencontre n’a pas eu lieu encore.

2.3 Vote
Eva-Maude propose de voter notre intérêt à faire une rencontre avec le service.

Ari appuie le vote.
Vote unanime.

3- Collaboration avec le PIAMP
3.1 Présentation du projet
La présentation du projet est dans les cahiers de rencontre au point 3.
3.2 Vote

https://docs.google.com/document/d/1oeAb2cNBCW02LQnGtBlvJZvdzZu5X5z-3fRk6A4Hc7E/edit#heading=h.6poqmvxwajj0
https://docs.google.com/document/d/1oeAb2cNBCW02LQnGtBlvJZvdzZu5X5z-3fRk6A4Hc7E/edit#heading=h.zfidn8xaxk4h


Eva-Maude propose un vote par rapport à l’idée générale d’une collaboration avec le PIAMP,
moyennant un second vote à la suite d' une future proposition concrète du PIAMP.

Phoenix appuie.
Le projet est adopté à l’unanimité
3.3.1 Participation

3.3.1.2 Budget → Budget déjà alloué pour conférences
Eva-maude propose de mettre en dépôt le point participation et le point budget

Ari appuie
4- Collaboration avec le service de sexologie du CVM

4.1 Présentation du projet
Maude propose de faire une boîte de questions cadenassées au local de sexologie et une autre
devant l’association étudiante, les questions seraient présentées par le service de sexologie avec
les informations fournies par le comité. Les discussions par rapport aux questions seraient faites
en groupe dans des rencontres spécifiques pour cela chaque semaine.

Sam appuie.
4.2 Investissement du comité
Il faudrait faire des affiches pour partager le projet.
Nous sommes ouvert.es à une rémunération et aimerions savoir si les frais de diffusions et de
création de la boîte peuvent être pris en charge par le service de sexo.
4.3 Vote
Projet adopté à l’unanimité

5- Participation au festival de la diversité du 27 avril 2022
5.1 Présentation du projet

Rain propose de faire une demande au GIL/TIL responsable pour faire un kiosque sur la neuro
divergence + regard direct sur les tics

Phoenix propose de faire un horaire d’occupation du kiosque par le comité
Sam appuie.
5.2 Investissement du comité

Kiosque du comité pour vendre les macarons et diffuser de l’info
5.3 Vote
Vote proposé Max
Vote appuyé Lily
Projet adopté à l’unanimité

6- Organisation d’une formation de premiers soins
6.1 Présentation de la proposition
6.2 Investissement du comité
6.3 Vote

Mise en dépôt proposé par Ari et appuyé par Phoenix

7- Varias



7.1 Consignes CONSIGNACTION
Ari propose que nous entamions des démarches pour obtenir une boîte de canettes de Consignaction
pour le comité. (Se référer au point 7.1 des cahiers de rencontre)

Vote appuyé Eva-Maude

7.2 Boîte de suggestion
Eva-Maude propose de faire une boîte à suggestions pour le comité qui serait ouverte autant à
LGBTQ+ que Libertad.

Lily appuie.

7.3 CVM confessions
Plusieurs points ont été discutés par rapport à la situation (se référer au point 7.3 des cahiers de
rencontre), mais les propositions formelles ont été mises en dépôt outre que pour l’accord unanime de
ne pas aborder le tout dans l’immédiat avec RADAR

7.4 Achats de matériel sensoriel et de coquilles
Considérant les problématiques et limitations de chacun.es et le grand achalandage du local, Rain
propose un budget de 200$ pour des coquilles de bruit en plus d’un de 100$ pour du matériel sensoriel.

Lily propose un vote.
Eva-Maude appuie.

Budget adopté à l’unanimité.

Sam et Maxym se proposent pour être délégué.es à faire une liste détaillée des jouets possibles à
acheter et la présenter à la prochaine rencontre.

7.5 Retour sur la semaine de sensibilisation contre les violences à caractère sexuel

Se référer au point 7.5 des cahiers de rencontre
7.5.1Projet post-it

Gabriel propose la mise en dépôt du point 7.5.1.
Fae appuie.

8- Fermeture de la rencontre
Eva-Maude propose la fermeture de la présente rencontre.

Ari appuie.

https://docs.google.com/document/d/1oeAb2cNBCW02LQnGtBlvJZvdzZu5X5z-3fRk6A4Hc7E/edit#heading=h.74sblm76uu2h
https://docs.google.com/document/u/0/d/1oeAb2cNBCW02LQnGtBlvJZvdzZu5X5z-3fRk6A4Hc7E/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1oeAb2cNBCW02LQnGtBlvJZvdzZu5X5z-3fRk6A4Hc7E/edit
https://docs.google.com/document/d/1oeAb2cNBCW02LQnGtBlvJZvdzZu5X5z-3fRk6A4Hc7E/edit#heading=h.x5vjwbitzfxb

