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TABLE DE CONCERTATION
# 03

PROCÈS-VERBAL (Projet): 28 NOVEMBRE 2012
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des délégué-e-s

NOM, PRÉNOM
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Bélair, Marie-Lyne
Bélisle, Tommy
Chicoine, Pierre-Olivier
Côté, Geoffrey
Dandurand, Alex
De la Riva, Rose
Délisle, Carolie
Demers, Andréanne
Desaulniers, Frédérik
Desnoyers, Anne-Marie
Desrochers, Sandra
Dostaler, Zacharie
Dubeau, Simon-Carl
Dufour, Andréanne
Excusé
Excusé

COMITÉS
C-Génie électrique
C-Histoire & civilisation
C-Informatique
C-Langues
C-Photographie
C-Sciences humaines – Actions sociales et média
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-T.É.S.
C-T.I.L.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion
MA-Joaillerie
MA-Verre
T-Cogito
T-Comité Action Plein-Air
T-Court-métrage à contrainte
T-Gratuit
T-H2Snow
T-Jeunesse militante
T-Journal Le Bagou
T-Made in Japan
T-UniTé-Chrétien
T-Vieux-Dragon
T-Luttes autochtones
T-Improvisation
C-Génie mécanique
C-Dessin animé
C-Optimonde
X-Bureau exécutif
C-P.L.A.C.
C-Dessin animé
T-A.I.C.Q.
C-Design de présentation
C-Soins infirmiers
T-Radio Vortex
T-A.I.C.Q.
C-Soins infirmiers
C-Architecture
C-Design d’intérieur

PROCÈS-VERBAL DE LA TABLE DE CONCERTATION DU 28 NOVEMBRE 2012
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org

1 sur 9

- TABLE DE CONCERTATION A12 #3
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Ferland, Patrice
Francoeur, Laurence
Gauvin, Virginie
H.Pressé, Carole-Ann
Hernandez-Gagnon, Gabriel
Jolicoeur, Valérie
Latreille, François
Lebeau, Benoit
Leclerc, Béatrice
Lemieux, Étienne
Lévesque, Jean-Michel
Morin-Robertson, Mathieu
Paradis, Camille
Pitre, Julien
Portelance, Éva
St-L.-Dupuis, Charles-Éric
Thévent-Hébert, Noée
Tjiu, Madeleine
Turner, Olivier

NOM, PRÉNOM

C-Design industriel
C-Graphisme
C-T.É.E.
MA-Céramique
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
T-Comité étudiant interculturel
T-S.A.E.
C-Création littéraire
C-Communication
C-Création littéraire
T-Radio Vortex
T-EnVIEUXronnement
T-Existence et doute
T-Comité Diversité sexuelle
C-Communication
T-Design Transport
C-Soins infirmiers
T-Luttes autochtones
C-Design de présentation
T-Libertad
MA-Construction textile
C-Sciences de la nature
C-Optimonde
C-Sciences de la nature
C-Histoire & civilisation et Langues (Double DEC)
LISTE DE PRÉSENCES
Ordre alphabétique des comités

COMITÉS
COMITÉS DE CONCENTRATION

Excusé
Gauvin, Virginie
Leclerc, Béatrice
Francoeur, Laurence
H.Pressé, Carole-Ann
Excusé
Desnoyers, Anne-Marie
Paradis, Camille
Excusé
Côté, Geoffrey
Demers, Andréanne
Absent
Chicoine, Pierre-Olivier
Excusé
Absent
Turner, Olivier
Absent
Absent
Dandurand, Alex

C-Architecture
C-Communication
C-Communication
C-Création littéraire
C-Création littéraire
C-Design d’intérieur
C-Design de présentation
C-Design de présentation
C-Design industriel
C-Dessin animé
C-Dessin animé
C-Génie électrique
C-Génie mécanique
C-Graphisme
C-Histoire & civilisation
C-Histoire & civilisation et Langues (Double DEC)
C-Informatique
C-Langues
C-Optimonde
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Thévent-Hébert, Noée
Délisle, Carolie
Absent
St-L.-Dupuis, Charles-Éric
Tjiu, Madeleine
Absent
Absent
Absent
Desrochers, Sandra
Dufour, Andréanne
Lévesque, Jean-Michel
Excusé
Absent
Absent
Absent
Absent

C-Optimonde
C-P.L.A.C.
C-Photographie
C-Sciences de la nature
C-Sciences de la nature
C-Sciences humaines – Actions sociales et média
C-Sciences humaines – Questions internationales
C-Sciences humaines – Regards sur la personne
C-Soins infirmiers
C-Soins infirmiers
C-Soins infirmiers
C-T.É.E.
C-T.É.S.
C-T.I.L.
C-T.T.S.
C-Techniques de gestion

Excusé
Portelance, Éva
Excusé
Excusé
Absent
Absent

MA-Céramique
MA-Construction textile
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
MA-Joaillerie
MA-Verre

Desaulniers, Frédérik
Dubeau, Simon-Carl
Absent
Absent
Lebeau, Benoit
Excusé
Absent
Lemieux, Étienne
Jolicoeur, Valérie
Latreille, François
Absent
Absent
Bélisle, Tommy
Absent
Absent
Pitre, Julien
Bélair, Marie-Lyne
Morin-Robertson, Mathieu
Absent
Dostaler, Zacharie
Hernandez-Gagnon, Gabriel
Ferland, Patrice
Absent
Absent

T-A.I.C.Q.
T-A.I.C.Q.
T-Cogito
T-Comité Action Plein-Air
T-Comité Diversité sexuelle
T-Comité étudiant interculturel
T-Court-métrage à contrainte
T-Design Transport
T-EnVIEUXronnement
T-Existence et doute
T-Gratuit
T-H2Snow
T-Improvisation
T-Jeunesse militante
T-Journal Le Bagou
T-Libertad
T-Luttes autochtones
T-Luttes autochtones
T-Made in Japan
T-Radio Vortex
T-Radio Vortex
T-S.A.E.
T-UniTé-Chrétien
T-Vieux-Dragon

MÉTIERS D’ART

COMITÉS THÉMATIQUES
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BUREAU EXÉCUTIF

X-Bureau exécutif

de la Riva, Rose
0.0

Procédures
Luttes autochtones propose l’ouverture de la Table de concertation A12-03, à 16h10
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Luttes autochtones propose Mikhaël Or comme Président de la présente Table de concertation
et Mariam El-Amine comme secrétaire
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption des procès-verbaux (07 novembre 2012)
0.2.1

Excuse

Lettres









0.2.2

d’excuse :
C-Architecture
C-Design d’intérieur
C-Design industriel
C-Graphisme
C-T.É.E.
MA-Céramique
MA-Ébénisterie
MA-Impression textile
T-Comité étudiant interculturel

Lecture

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption
 Table de concertation A12-02, 07 novembre 2012
0.2.2

Adoption

Luttes autochtones propose l’adoption du procès-verbal tel que rédigé
 Table de concertation A12-02, 07 novembre 2012
Improvisation appuie
Adoptée à l’unanimité
0.2

Suite du procès-verbal
R.A.S.

0.4.

Lecture et adoption du présent ordre du jour
Ordre du
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

jour tel qu’affiché
Comité de suivi et de sélection: retour
Comités: nouveaux – dissolution
Locaux
Horaire des prochaines Tables de concertation
Activités des comités
Affaires diverses
Levée

Luttes autochtones propose l’ordre du jour tel quel
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Sciences de la nature appuie
Adoptée à l’unanimité
Improvisation propose que le point 6.0 Affaires diverses devienne le point 1.0 et de décaler les autres
points
Soins infirmiers appuie
Adopté à l’unanimité
Ordre
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

1.0

du jour adopté
Affaires diverses
Comité de suivi et de sélection: retour
Comités: nouveaux – dissolution
Locaux
Horaire des prochaines Tables de concertation
Activités des comités
Levée

Affaires diverses
Luttes autochtones : un mandat de blâme au comité AICQ pour l’invitation de Daniel Paillé, chef du
Bloc québécois, en conférence au cégep, allant ainsi à l’encontre de l’article 1.5 Position politique de
la charte de l’AGECVM :
1.5 POSITION
En aucun temps, l'Association ne peut donner son appui à un parti politique, soutenir un parti, s'associer directement à un parti politique ou se déclarer contre un
parti politique.
Toutefois, l'Association peut prendre position sur des questions et des débats
d'actualité animant la société et défendre ses positions. À cet effet, elle peut
s'associer à des mouvements ou à des coalitions nationales.
AICQ : Cette conférence portait sur le renouveau du mouvement souverainiste, sans partisannerie,
dans une diversité politique, sans signifier d’appui à un parti politique
Luttes autochtones : sur les affiches, il y avait le logo du Bloc québécois …
Yaldâ Machouf-Khadir (secrétaire permanente a.i.) : interdiction de mettre un logo, car ce serait
promouvoir un parti politique
Luttes autochtones : Blâme en rapport avec la charte (art. 1.,5)
Représentant du Bureau exécutif : Ne pas promouvoir des idées propres à un parti politique
AICQ : reconnaisse leur erreur, mais la conférence n’avait pas pour objectif de promouvoir le Bloc
québécois
Luttes autochtones : la charte a été transgressée
Yaldâ Machouf-Khadir (secrétaire permanente a.i.) : mandat de blâme ne signifie pas que le comité
ne puisse plus organiser d’activités
Création littéraire : on peut aussi prendre position sur des questions d’actualité
Représentant du Bureau exécutif : les logos de partis politiques ne sont pas acceptés  mandat de
blâme à AICQ pour souligner l’erreur
Improvisation demande un point d’information et propose la question préalable après tour de parole
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AICQ : prendre position sur les enjeux de l’actualité, le comité a bien compris et un blâme n’est pas
nécessaire
Vote sur le blâme au comité AICQ
Pour : 13
Contre : 6

Abstention : 1

AICQ reçoit donc un mandat de blâme pour avoir transgressé la charte et son article 1.5
Dessin animé : n’a pas remis de budget en début de session, souhaiterait pouvoir en déposer un d’ici
la fin de session
Soins infirmiers : pourquoi un budget si tardif?
Dessin animé : amènera le point à la prochaine Table de concertation

2.0

Comité de suivi et de sélection : retour
Libertad : mandat de blâme contre le comité de sélection qui n’a pas appelé les candidats au poste
de secrétaire permanent
Luttes autochtones : plusieurs CV ont été écartés sans entrevue …
Yaldâ Machouf-Khadir (secrétaire permanente a.i.) : ce processus de sélection est questionnable car
il n’y a pas eu d’appel, ni de contact humain avec la plupart des candidat-e-s
Libertad : demande de révision de la sélection
Sciences de la nature : est représentantesur le comité de sélection : ce ne fut pas arbitraire, car un
courriel a été envoyé aux candidat-e-s sélectionné-e-s sur CV pour qu’ils-elles se présentent à la
Table de concertation
Présidium : le processus normal serait de rencontrer un maximum de candidat-e-s lors d’une entrevue et privilégier ainsi les contacts humains …
Luttes autochtones : à la 1ère Table de concertation de la session, il manquait une 4ème personne sur
le comité qui s’est réuni sans représentant-e du Bureau exécutif
AICQ : aussi représenant-e sur ce comité : il n’y a pas eu de représentan-e du Bureau exécutif, car il
n’y a pas eu d’élections de ce dit bureau; ensuite, sur les 11 CV, 4 ont été retenus en fonction de
l’expérience AGECVM du/de la candidat-e
Optimonde : dénonce l’intervention du présidium qui influence par trop le débat …
Luttes autochtones : pas de démarche fixe pour le comité de sélection; et il y aq un Bureau exécutif
…
AICQ : la charte mentionne qu’il faut favoriser membre de l’AGECVM
Génie mécanique : implication dans le comité pour éviter problèmes, pas de procédures fixes
Histoire & civilisation : le comité devait choisir, c’est pour cette raison qu’il a été créé
Représentant du Bureau exécutif : pas de contacts, pas de nouvelles aux candidat-e-s non retenu-es, …
Création littéraire : question préalable
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Libertad : demande la fin des tours de paroles
Question préalable :
Pour : 10
Contre : 6
Pas de majorité des deux tiers  question préalable rejetée
Luttes autochtones : un travail ne peut être négligé parce qu’ils-elles sont les seul-e-s volontaires
Yaldâ Machouf-Khadir (secrétaire permanente a.i.) : pas d’appel, pas de courriel, mais a été sélectionnée
AICQ : pas besoin de rappeler lorsque tu as été sélectionné-e  pas lieu de blâmer le comité de sélection
Présidium : procès d’intention
Sciences de la nature : quelqu’un-=e n’a pas fait sa tâche …
Optimonde : mieux comprendre les procédures pour le futur …
Comité diversité sexuelle : question préalable
Vote en faveur de la motion de blâme envers le Comité de sélection :
Pour : 6
Contre : 8
Abstention : 3
Motion de blâme rejetée
Luttes autochtones propose que des entrevues soient réalisées avec les candidat-e-s ayant déposé un
CV pour le poste de secrétaire permanent
FSAE : amendement pour préciser si le comité peut faire des entrevues
Pas d’appui
Libertad : amendement pour se rajouter, Julien Pitre, au comité de suivi / de sélection
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Amendement adopté à l’unanimité
Vote sur la principale amendée
que des entrevues soient réalisées avec les candidat-e-s ayant déposé un CV pour le
poste de secrétaire permanent, et que Julien Pitre, de Libertad, se rajoute au comité
de suivi / de sélection
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0
Sciences de la nature propose un comité de suivi et de sélection de 4 membres :
Dandurand, Alex (Optimonde)
Morin-Giroux, Mathieu (Luttes autochtones)
Bélair, Marilyne (Luttes Autochtones)
Pitre, Julien (Optimonde)
Soins infirmiers appuie
Adopté à l’unanimité

3.0

Comités : nouveaux - dissolution
Sciences de la nature se questionne sur le comité H2Snow

4.0

Locaux
Comité diversité sexuelle : souhaite un nouveau sofa
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Présidium : procédure par rapport au budget
AICQ : sofas = budget des Services aux étudiants du CVM
Création littéraire : trucs pour mettre des dessous aux pattes des chaises de L’Exode
Comité diversité sexuelle : le SAE du Cégep devrait fournir les sofas : manque d’information
Création littéraire propose que l’Exode se dote de dessous de pied de chaises
Libertad appuie
Adoptée à l’unanimité
AICQ propose que si des sofas sont disponibles, un soit donné au Comité diversité sexuelle
Libertad appuie
Libertad amende que s’il n’y a pas de sofa disponible, les SAE doivent se procurer un sofa
AICQ appuie
Amendement adopté à l’unanimité
EnVIEUXronnement amende pour que le comité enVIEUXronnement dispose d’un sofa
Dessin animé appuie
Adopté à l’unanimité
Création littéraire suggère d’attendre de savoir si des sofas seront disponibles avant d’adopter une
telle proposition
AICQ amende pour que le comité AICQ ait un nouveau sofa
Libertad sous-amende d’attendre de savoir de combien de sofas les comités de l’AGECVM auraient
besoin avant d’en faire la commande auprès des Services aux étudiants du CVM
Sous-amendement retiré
Radio amende pour subtiliser les sofas dans les locaux
Libertad s’oppose à cet amendement
Pour : 3
Contre : 13
Amendement battu à majorité

Abstention : 2

Radio Vortex demande le quorum : 15 comités présents
Plus de quorum

Levée de la Table de concertation A12-03, de ce mercredi 28 novembre 2012
5.0

Horaire des prochaines Tables de concertation
-

6.0

Activités des comités
Voir feuille ci-dessous

Action indépendantiste et culturelle québécoise
Conférence Daniel Paillé
Concert En quête de liberté

Céramique
Excusé

-

Architecture
Excusé

Cogito
-

Bureau exécutif
R.A.S.

Comité Diversité sexuelle
Activités sociales

Absent

Activités de sensibilisation / prévention

Comité Étudiant interculturel
Excusé
Communication
R.A.S.
Construction textile
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R.A.S.

Création littéraire
Bazar ;
Show La fin du monde (21 décembre)
Court métrage en contrainte
Absent
Design de présentation
Vente Cupe Cake, produits des fêtes
Soirée de financement
Design d’intérieur
Excusé
Design industriel
Excusé
Design transport
Conception châssis voiture téléguidée
Conception volant ergo

Histoire & civilisation
Absent
Histoire & civilisation; et Langues
R.A.S.
Impression textile
Excusé
Improvisation
Matchs spéciaux (2)
Matchs réguliers tous les mercredis
Informatique
Absent
Jeunesse militante
Absent
Joaillerie
Absent

Photographie
Absent
Radio-Vortex
R.A.S.
S.A.E.
-

Sc.Humaines – Actions sociales et média
Absent
Sc.Humaines – Questions internationales
Absent
Sc.Humaines – Regards sur la personne
Absent
Sciences de la nature
Sortie 2 jours parc du Mont Mégantic
Sortie escalade intérieur;
Party fin de session.

Dessin animé – Cinéma d’animation
Drink and Draw

Journal Le Bagou
Absent

Ébénisterie
Excusé

Langues
Absent

EnVIEUXronnement
Échange de linge;
Projections

Libertad
Soirée Antifa
Cercle de lecture

Existence & doute
Écriture textes collectifs
Tables rondes

Luttes autochtones
R.A.S.

TIL

Made in Japan
Absent

TTS

Génie électrique
Absent
Génie mécanique
Vente de porte-clés, chemise logo CVM
Soirée Génie en boisson
Graphisme
Excusé
Gratuit
Absent
H2Snow
Absent

7.0

Conception réservoir d’essence
Fabrication uprigth

Soins infirmiers
R.A.S.
TÉE
TÉS

-

Excusé

-

Absent

-

Absent

-

Absent

Optimonde
Techniques de gestion
Début des activités de financement
Absent
Vente gâteaux, chocolat, télégrammes
chantés, …
Unité-Chrétien
Absent
P.L.A.C.
5 nov.: stand de vente de muffins
Verre
14 nov.: stand de vente de muffins et baAbsent
zar
3 déc.: stand de vente de muffins, bazar et Vieux-Dragon
calendriers
Absent
13 déc.: soirée de financement à l’Exode

Levée
-
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