
 ORDRE DU JOUR de l’Assemblée du comité de 

concentration Design Industriel 

Vendredi 21 octobre 2022 

LOCAL A4.19 À 15H30 

 

 

1. Présidium 

Sabine Bénêche propose de présider l’Assemblée 

Sabine Bénêche propose Tara Kwan-Benoît en tant que secrétaire 

L’Assemblée appuie 

 

2. Lecture de l'ODJ 

Sabine Bénêche fait la lecture de l’ODJ 

Aucune proposition ni opposition de l’Assemblée 

 

3. Déclarations 

RAS 

 

4. Exposition A2022  

Sabine Bénêche mentionne que la demande d’au minimum d’un.e R.A.C.A. (Responsable 

d’activité avec consommation d’alcool), d’un.e busboy et d’un.e préposé.e à 

l’expérience-invité lors du vernissage des 1ère et 2e année du programme le 16 décembre 

2022. Une grande partie des profits lors de la vente d’alcool reviendra directement aux 

finissants pour le vernissage de H2023. 

Alexia s’était proposée en tant que RACA au préalable. 

Jean-Charles se propose en tant que busboy. 

Aucune proposition en tant que préposé.e. 

Aucune opposition 

 

5. Élections de responsables des comités 

À la demande des membres signataires et de JOR, Sabine Bénêche mentionne d’élire 1 

représentant.e par sous-/comité. 



 Comité Financement : Corinne Moreau 

 Sous-comité Graphisme : Ève-Marie Bonin 

 Comité Finissants : Tristan Nadeau-Ostiguy 

 Sous-comité Relations Publiques (RP) : Yasmine Rachid 

 

6. Formation Prévenir et combattre les violences à caractère sexuel 

Sabine rappelle l’importance de complétion de la formation que par tous les membres 

d’un comité. La présidente envoyera le lien de la formation aux sous-/comités dans la 

soirée du 21 octobre. 

7. Suivi du comité Financement 

 

7.1 Résumé de l'activité du comité  

Activité terminée : Achat et vente de Krispy Kreme’s . 

 

7.2 Projets en cours/à venir 

En cours : Tirage vélo et prix de consolation 

Début : Dans la semaine du 7 novembre  (8 novembre - 1 jour/ semaine, en 

alternance entre le mardi et le mercredi) 

Fin : Dans la semaine du 12 décembre (14 décembre) 

- Billets :  

Yasmine propose vente 3 billets par personne. Si individu ne vend au minimum 3 

billets, individu paie la différence. 

Jean-Charles s’oppose. 

Nouvelle proposition : Sabine propose que tout le monde vende le plus de billets 

possibles. 

Nouvelle proposition appuyée à l’unanimité. 

 

 En cours : Vente de vêtements 

  Début : À déterminer, en fonction de la rapidité de la trouvaille d’un fournisseur 

   Paramètres des vêtements : 

- Couleurs : Noir, Blanc et Vert fôret 

- Grandeurs : Petit and Très Grand (S à XL + 1 XS) 



- Types de vêtements : Chandail Kangourou (Hoodies) et chandail chaud à manches 

longues (Crewnecks) 

- Fournisseur : À déterminer. Le contact à Corinne Moreau n’a toujours pas répondu. 

Sabine Bénêche mentionne qu’elle avait trouvé un fournisseur dans le métro Peel et 

partagera la carte professionnelle de l’entreprise au comité. 

- Prix : À déterminer 

- Quantité : À déterminer. Yasmine Rachid propose qu’on commande 50 de chaque 

exemplaire. Aucun suivi sur cette proposition, donc point à revoir éventuellement 

 

À venir : Vente de bonbons de Noël 

 Début et fin : Mercredi 14 décembre de 11h30 à 15h30 ( en simultané avec le 

tirage de vélo ) 

Prix : À déterminer 

Fournisseur : À déterminer 

Option de service : À déterminer 

 

7.3 Commentaires/Questions 

Philippe Bernier avait proposé à Sabine Bénêche la création d’un site transactionnel 

pour atteindre une plus grande audience ne pouvant pas venir au cégep. Sabine 

Bénêche ajoute qu’il serait aussi intéressant d’ajouter l’option d’acheter les vêtements 

des finissants 

Bryan se propose pour créer le site jusqu’au 4 novembre. 

  

8. Suivi du comité de Graphisme 

8.1 Résumé de l'activité du comité 

 Activité terminée : Pancartes pour Kripsy Kreme (fait).  

  

8.2 Projets en cours/à venir 

 

En cours : Prix, pancartes et billets pour le tirage de vélo 

 

 Création des billets : Ève-Marie Bonin doit contacter les finissants 2019-2022 et 

recevoir une réponse le plus tôt que possible pour commencer à travailler sur les billets. 

Si la création de billets devient complexe et difficile à gérer, Arnaud Rousselle et Tristan 



Nadeau-Ostiguy  proposent de créer un fichier Excel avec les informations nécessaires à 

retracer le participant au tirage. 

  

 Pancartes : Darleny Reyes s’occupe de la création des affiches publicitaires du 

tirage. Le tout sera fini le 2 novembre. 

 

 Prix : Ève-Marie Bonin a déjà les prix en entreposage. Le local de Violaine servira 

à entreposer les prix au cégep. 

 

En cours : Logos 

 

 Logos gagnants :  

o Représentant la cohorte : Option 10 (Darleny Reyes – Personage tenant une 

prise électrique) 

o Représentant le cégep : Option 4 (Tara Kwan-Benoît – CVM) 

 

Modifications des logos : Sabine Bénêche mentionne que le logo de Darleny 

Reyes avait reçu quelques commentaires concernant la pertinence de la prise 

électrique représentant le programme et de la possibilité de changer cet 

élément pour une ampoule, un crayon ou tout autre objet représentant le 

design industriel. Darleny Reyes propose qu’elle effectue les modifications 

mentionnées pour au plus tard le 24 octobre. Ève-Marie Bonin et Corinne 

Moreau proposent qu’Emmanuelle Gouin peaufine, au minimum, le logo 

représentant le programme sur Illustrator d’ici le 30 octobre. 

Accepté à l’unanimité 

 

 À venir : Pancartes pour la vente de bonbons 

  Paramètres à discuter plus tard dans la session 

 

         8.3 Commentaires/Questions 

Félicitations aux gagnants. Gros merci au comité Graphisme pour leur implication et 

efforts. Gros merci à Yasmine pour sa participation malgré sa situation. Merci à tous 

ceux qui ont participé à la création des logos.  

Professeurs déçus des logos de la cohorte actuelle. Tara Kwan-Benoît propose de 

partager ses connaissance sur la création d’un logo avec le comité Graphisme afin qu’il 

puisse créer un logo présentable. 

Accepté à l’unanimité 

 



9.  Suivi du comité de Finissants 

         9.1 Résumé de l'activité du comité 

Aucune activité. 

Sabine Bénêche propose la dissolution de ce comité jusqu’en H2023 pour son inactivité 

et la pertinence du comité dans la session A2022. 

         9.2 Projets en cours/à venir 

RAS 

         9.3 Commentaires/Questions 

Sabine Bénêche propose de rediriger les membres de ce comité dans un autre comité, là 

où ils seraient plus utiles. 

Tommy Ngo se joint au comité Financement. 

Rémi Gagnon se joint au comité Financement. 

Arno Montpetit se joint au comité Financement. 

Bryan Villa se joint au comité Financement. 

Jean-Charles Diamond se joint au comité RP section Lettres 

Tristan Nadeau-Ostiguy se joint au comité RP section Lettres 

 

10. Suivi du comité de Relations Publiques 

         10.1 Résumé de l'activité du comité 

Médiatisation de la présentation orale du 30 septembre devant Éric Beauchemin. 

Création du sondage des logos. Sabine Bénêche questionne le comité sur ce qui n’a pas 

fonctionné avec le sondage malgré les multiples commentaires reçus de professeurs et 

de finissants. Des logos manquants, des idées de logos regroupées dans la même option, 

ne permettant pas de choisir une seule idée parmi le groupe et peu de participations de 

la part des finissants. Sabine Bénêche a réactualisé le sondage et appliqué de la pression 

sur tous les finissants pour compléter le second sondage, permettant ainsi d’obtenir des 

résultats représentatifs. Malgré cela, des commentaires reçus de la part de professeurs 

et de finissants disant que la différence de médium pour générer des concepts de logos 

mettaient leur vote biaisé puisque nous optons plutôt pour un concept créé sur tablette 

que dessiner à la main. Aussi, que le vote de logo est basé sur la préférence de 

l’électorat plutôt que la pertinence du logo avec la catégorie. Bref, tous ces 

commentaires permettront d’améliorer le travail du comité RP et des membres 

signataires. On apprend de nos erreurs, maintenant, on corrige! 

         10.2 Projets en cours/à venir 



 En cours : Publications des travaux des montres dans le cours d’Image de Marque et 

d’écouteurs dans le cours d’Image de Synthèse. 

Ève-Marie en attente d’une réponse de Félix et Denis pour les écouteurs et les 

montres pour publier sur le compte Instagram. Sabine Bénêche spécifie que les 

publications dans les histoires (Stories) devraient être utilisées pour des événements ou 

des travaux se déroulant dans le moment présent et les publications sur le mur (feed), 

pour les travaux numériques ou PDF avec les créateur.trice.s identifié.e.s, car cela est 

l’ADN de notre cohorte et que plusieurs compagnies de design passeront sur notre 

compte pour observer les travaux réalisés depuis le début de cette session. 

         10.3 Commentaires/Questions 

Catherine Boutin se joint au comité RP section Lettres 

 

11. Varia 

 Sabine Bénêche mentionne, une nouvelle fois, l’inactivité et le manque de proactivité 

des comités lorsque les membres signataires les contactent. Cela empêche la progression des 

mandats et de la collecte de fonds. Sabine Bénêche souhaite que dorénavant, les membres des 

comités donne une réponse dans les plus brefs délais. Qu’elle soit à la négative ou positive. Cela 

empêche les membres signataires à faire ce qui doit être complété. Elle remercie tout le monde 

qui s’implique de proche ou de loin, car sans eux, il n’y aurait pas d’argent dans le compte du 

Comité de Design Industriel. Elle remercie aussi de la patience et du travail de collaboration des 

membres présents à l’Assemblée, car cela permet d’avancer les dossiers restés figés sur la glace 

en raison du manque de proactivité des comités. 

 

12. Clôture de l'AG 

Sabine propose la clôture de l’AG. 

Appuyé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réactualisation des comités en date de cette 

présente Assemblée 

 

Comité Financement 

Représentante : Corinne Moreau 

 

Membres : Ève-Marie Bonin, Emmanuelle Gouin, Corinne Moreau, Yasmine Rachid, 

Tommy Ngo, Rémi Gagnon et Arno Montpetit 

 

En mention aide : Enzo Thomas 

 

 

Sous-comité Relations Publiques (RP) 

Représentante : Yasmine Rachid 

 

Membres : Arnaud Rousselle, Catherine Boutin, Ève-Marie Bonin, Jean-Charles 

Diamond, Shery Nicoletta Bell, Tristan Nadeau-Ostiguy et Yasmine Rachid 

 

 

 

Sous-comité Graphisme 

Représentante : Ève-Marie Bonin 

 

Membres : Arnaud Rousselle, Charly Francoeur, Chayma Medouni, Corinne Moreau, 

Darleny Esther Reyes Espinal, Emmanuelle Gouin, Ève-Marie Bonin et Shery 

Nicoletta Bell 

 

En mention aide : Léo Ross 

 

 

 

 

 

 

 



Comité Finissants 

Représentant : Tristan Nadeau-Ostiguy 

 

Membres : Jean-Charles Diamond, Arnaud Rousselle, Tommy Ngo, Bryan Vladimir 

Villa Roncal, Arno Montpetit, Eve Fabienne Kouassi, Emmanuel Maxheleau, Rémi 

Gagnon, William Phelan et Jessy Poissant 

 

En mention aide : Enzo Thomas 
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