
RENCONTRE DU COMITÉ LGBTQ+
06 avril 2022 à 15h30

Participation bimodale : en présentiel au local et en Zoom
Rencontre axée sur les difficultés internes du comité
0. Ouverture de la rencontre
Fae propose l’ouverture de la rencontre.
Émilie appuie.

0.1 Vérification de la conformité des membres en fonction de la formation sur les violences sexuelles
0.2 Feuille de présence
Membres statutaires

- Maude Fontaine
- Alex Jolicoeur
- MelRain Rajotte
- Gabriel Roy / 2138829 (participation en Zoom)
- Rose Boilard St-Pierre
- Maxim Vincent

Membres régulier.es
- Ari Pelletier
- Alex Seney
- Aurélie Havard
- Émilie Jean
- Eva-Maude Du
- Kam Fortin
- Maxim Lévesque
- Sam Lalonde
- Sarah Massicotte
- Raphaëlle Jean

Individus observateurs
Membres de Libertad

Rain propose l’inclusion des membres de Libertad ayant le droit de proposition.
Rafaelle appuie.

- Dan Ionita
- Lucas Aguilera

Individus extérieurs
Rain propose l’inclusion de Mer Gauthier, ayant le droit de parole mais pas le droit de
proposition.
Dan appuie.



0.3 Praesidium
Sam/Fae propose Ari à l’animation.
Dan appuie.
Émilie propose Gabriel et Sam au secrétariat.
Dan appuie.

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour
MelRain propose l’ordre du jour tel que présenté.
Émilie appuie.

0.5 Retour sur les rencontres précédentes
PV de la rencontre du 08 mars 2022 à adopter

Le PV est adopté à l’unanimité.
PV de la rencontre du 30 mars 2022 à adopter

Le PV est adopté à l’unanimité.

0.6 Prochaine rencontre
Alex propose l’ajout du point 6.1 Magalie.
Raphaëlle appuie.

0.7 Déclarations
Fuck la Garda !!! <3

0.8 Tour de table

1- Boîte à suggestions
POINT D’INFO : Libertad demande de ne pas être impliqué dans cette boîte. Leur nom sera donc

à retirer de la feuille explicative.

1.1 Délégation d’une équipe spéciale
Les membres de l’équipe spéciale, auto-délégué.es, sont Rose, Alex Jolicoeur, Raphaëlle, Maxym Nadeau
et Rain

1.2 Discussion de groupe face à la gestion
- Rain propose que la boîte soit ouverte avant les rencontres et que les papiers présentant des

propos discriminatoires soient automatiquement retirés. Maxym appuie.

- Rain propose que le groupe de gestion de la boîte revienne avec un plan de gestion pour cela.
Alex Seney appuie.

- Alex propose que la semaine entre les AG soit celle désignée pour les rencontres de l’équipe de
gestion. Rain appuie.

https://docs.google.com/document/d/1_fULgUvUSE4YrsKKrtIP78HTApm46VKb7F_Ao3vDZyc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YsSQQgiBBHIknYpDJnhMtbLESAxZAnQ17g6k0Lf_c4M/edit?usp=sharing


2- Entretien et réaménagement du local : suivi
2.1 Règles d’utilisation du local en vigueur

PROPOSITION 1 Rain propose :
- QUE le comité LGBTQ+ se subdivise, à l’interne, en plusieurs sous-comités de gestion encadré

par un fonctionnement préétabli et par les assemblées bi-menstruelles ;

○ QU’il y ait des délégué.es mandaté.es (sous-comités) par une assemblée pour faire le
suivi d’un ou plusieurs projet(s) en cours ;

○ QU’il y ait un sous-comité responsable des médias sociaux du comité
● Que ce sous-comité possède le mot de passe du compte Instagram et

Discord du comité ;
● Que la personne qui commente, partage ou répond à un message au nom

du comité doive se nommer

○ QU’il y ait un sous-comité de gestion globale responsable de :
● Convoquer des assemblées de comité ;
● Créer l’ordre du jour et les cahiers de travail pour cette assemblée ;
● Renvoie les membres qui veulent s’impliquer vers les instances

pertinentes ;
● Que ce sous-comité possède le mot de passe du compte gmail du comité ;
● Que ce sous-comité mettre à jour la documentation nécessaire au bon

fonctionnement de la vie commune, des activités de comité et
d’utilisation d’utilisation du local et la rendre accessible à tous

● QUE chaque personne qui s’implique dans l’un ou/et l’autre de ses sous-comités s'engage, devant
une assemblée bi-menstruelle, à accomplir le mandat qui lui est attribué et à faire un
compte-rendu réel et complet de ses actions entre les deux assemblées.

Maxym Nadeau appuie.

PROPOSITION 2 Rain propose que les groupes soient créés à l’amiable à travers les groupes messages
et présentés dans une prochaine AG. Maxym appuie.

PROPOSITION 3 Rain propose :
- QU’un contrat physique (papier, à garder dans les archives du comité) doive être signé par tout.e

membre actuel.le ou nouvell.eau avant de pouvoir accéder aux instances du comité (local,
activités, assemblées…) Ce contrat présenterait les points suivants :

- QUE la personne ait une attestation de la permanence de l’AGECVM qui mentionne que
celle-ci a complété la formation sur les violences sexuelles ;

- QUE la personne ait pris conscience des modalités du comité en termes de
consommation, de sexualité et d’occupation du local ;



- QUE la personne prenne l’engagement de participer aux tâches de maintenance du comité
et qu’elle contribue à garder l’espace viable

- QUE les gens invité.es dans le local du comité soient soumis aux mêmes règles et doivent être
acceptées (vouching) par au moins deux membres.

Maxym appuie.

PROPOSITION 4 Alex Jolicoeur propose que le contrat soit mis en place seulement pour la session
d’automne pour donner le temps de bien le travailler. Raphaëlle appuie.

2.1.1 Retour sur la « situation d’éviction »
RAS.

2.1.1.1 Convocation d’une rencontre inter-comités avec Libertad
Rain propose la convocation d’une rencontre inter-comité avec Libertad, où la
date sera proposée dans le groupe Messenger.
Coccinelle appuie.

2.2 Discussion par rapport aux problématiques constatées pendant la semaine
RAS. (Voldemort)
2.3 Nouvelles modalités pour la consigne

- Rain propose que les profits faits par l’autofinancement de consignation soient distribués
à 50/50  avec le comité Libertad.
Rose appuie.

2.4 Achat de matériel sensoriel et coquilles : suivi
Rose propose que le dossier soit réglé à l’amiable dans les groupes messages. Eva-Maude appuie.
2.5 Mise à jour de la liste des porteurses de clé
RAS.

3- Utilisation du local de l’Asso
Rain propose d’instaurer une liste de suivi de tâches où la personne écrit la tâche qu’elle a faite et
son nom. Magnus appuie.

4- Plaintes et problématiques
4.1 Alcool et consommation : suivi
RAS.

4.2 Sexualité : suivi
Rose propose l’exclusion de Giacomo Angerillo du local et des instances du comité.
Maxim Vincent appuie.

4.3 Utilisation des pronoms et corrections
Rain propose de faire une feuille où quelqu’un peut y ajouter son nom/pronom de la journée.
Magnus propose un amendement pour parler de cela dans le groupe message. Aurélie appuie.

4.4 Problématique entre personnes mineures et majeures
RAS.



5- Problèmes administratifs et bureaucratiques
5.1 Problèmes constatés

5.1.1 Feuilles de présence
RAS.
5.1.2 Calendrier des rencontres et affichage
Magnus propose que d’ici lundi prochain une date fixe pour les rencontres de comité
LGBTQ+ soit décidée, à partir d’un vote sur le groupe message. Maxim Vincent appuie.

5.1.3 Participation aux tables de concertation
RAS.
5.1.4 Liste des membres du comité
Rain propose le remplacement de Em Dignard par Maxym Nadeau, qui sera aussi délégué
aux tables de concertation en remplacement à Gabriel Roy.
Raphaëlle appuie.

5.2 Documentation
Rain propose de mettre à jour le babillard de ressources devant le comité. Raphaëlle appuie.

5.3 Atelier de présentation de la charte
Rain propose l’organisation d’un atelier, animé par un.e membre du BE, pour familiariser les
membres du comité volontaires aux procédures bureaucratiques en lien avec la gestion du comité.
Maxim Vincent appuie.

6- Varias
6.1 Magali et festival de la diversité
Eva-Maude propose la prochaine rencontre le mercredi 20 mercredi 2022 à 15h30 au local de
l’AGECVM.

7- Fermeture de la rencontre
Rain propose la fermeture.
Max appuie.




