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TABLE DE CONCERTATION 

➔ A21 - #03 

M E R C R E D I  2 0  O C T O B R E  2 0 2 1  

1 5  H  3 0 ,  A 4 . 0 1  /  A 4 . 2 7  

O R D R E  D U  J O U R  

0.0 Procédures 
0.1 Praesidium 
0.2 Procès-verbal : 

0.2.1 A21-02 (29 septembre 2021) 
0.2.2 Lecture 

0.2.3 Excuses 
0.2.4 Adoption 

0.3 Suite du procès-verbal 
0.4 Lecture et adoption du présent ordre du 

jour 

1.0 Affaires exécutives 
1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM : suivi 
1.2 Plan d’action A21 : suivi 

1.2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III 

1.2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans) 

1.2.3 Associations combatives : Solidarité 

1.2.4 Identité de genre : Respect 

1.2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires 

1.2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à cette 
culture démocratique 

1.3 Archiviste/Archives 
1.4 Fond solidarité AGECVM 
1.5 Anniversaire Printemps érable 2012 : comité 
1.6 Microbrasseries : Brassin AGECVM 

2.0 Subvention externe (Disponible 4400,00 (quatre mille quatre cents) $) : proposition répartition 
2.1 A21-03 : Revue L’Esprit Libre (1000,00 - mille - $ demandés) 
2.2 A21-04 : L’Achoppe (1000,00 - mille - $ demandés) 
2.3 A21-05 : COBP : Fond de soutien et d’information juridiques (1000,00 – mille- $ demandés) 
2.4 A21-06 : Institut F : Soutien programme En famille, en harmonie (2000,00 – deux mille - $ 

demandés) 

3.0 Délégué-e-s : 
3.1 Comité sélection de la permanence : rapport 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 

5.0 Locaux 
5.1 Modification affectations actuelles selon besoin 

5.2 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans) : suivi 

6.0 Budget des comités 
6.1 Comités de concentration 

6.1.1 Subventions II A21 – proposition (2.777,85 (deux mille septe cent soixante-dix-sept et 85 sous) $ 
disponibles) 

6.2 Subventions étudiantes (500,00 (cinq cents) $ disponibles) : proposition 
6.2.1 A21-02 : À venir 

7.0 Activités des comités 
8.0 Affaires diverses 
9.0 Levée 

Si vous ne pouvez assister à cette Table de concertation, n’oubliez pas de nous retourner une lettre d’excuse modèle (.doc ou .pdf) dûment 
complétée pour être totalement excusé pour cette Table de Concertation 
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http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_2._campagne_renovations_2023_3eme_etage.pdf
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http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_5._lutte_contre_la_covid_19.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-plan_daction_6._encourager_la_culture_democratique.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/03-fond_solidarite_agecvm.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/03-subv.ext.a21_p.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-03_-_esprit_libre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/01-subv.extern_a21-04_-_lachoppe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/01-subv.extern_a21-05_-_fond_cobp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/01-subv.extern_a21-06_-_institut_f.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/02-comite_selection.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/horizon-2023-r%C3%A9am%C3%A9nagement-du-3%C3%A8me-%C3%A9tage-255-ontario-est-y-compris-locaux-des-comit%C3%A9s-et
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/03-budget_a21_ii_conc.p.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/09/04-excu.doc
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2012/09/04-excu.pdf
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TABLE DE CONCERTATION 
#02 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 29 SEPTEMBRE 2021 
LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des délégué-e-s 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉ S  
Absent C-Communication 

Absent C-Design de présentation 

Absent C-Techniques de gestion 

Absent T-EnVIEUXronnement 

Absent T-Oui-CVM 

Audet, Colin C-Design industriel 

Beauchemin, Josquin T-Improvisation 

Boussaa, Taha X-Bureau exécutif 

Boyer, Florian T-Vieux-Dragon 

Brault, Félix-Antoine C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Bruneau-Paradis, Dominique C-Informatique 

Cadieux, Benjamin C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Casabon-Ménard, Blanche C-Design d’intérieur 

Champigny, Delphine C-Design d’intérieur 

Cherkaoui Ikbal, Hiba C-Informatique 

Cogné, François X-SAE-RADAR 

Côté, Antoine T-Comité féministe 

Côté, Jérémy T-Comité Smash 

Decelles, Viviane C-T.I.L. 

Deguire, François-Johan T-Made in Japan 

Deschênes, Olivier C-Sciences de la nature 

Dufort-Savard, Audrey C-T.I.L. 

Excusé C-Architecture 

Excusé C-Audiovisuel 

Excusé C-Graphisme 

Excusé C-Optimonde 

Excusé C-Soins infirmiers 

Fontaine Maude T-Communauté LGBTQ+ 

Fortin, Malika T-Comité féministe 

Franscutti, Xavier T-Radio du Vieux 

Freire Novo, Quentin T-S.A.E. 

Huynh Renaud, Tony Duc T-C2V2 (Robotique) 

Illisible T-Improvisation 

Inactif H21 C-Langues 

Inactif H21 C-P.L.A.C. 

Inactif H21 C-Photographie 

Inactif H21 C-T.É.E. 

Inactif H21 C-T.É.S. 

Inactif H21 C-T.T.S. 

Inactif H21 MA-Céramique 

Inactif H21 MA-Construction textile 

Inactif H21 MA-Ébénisterie 

Inactif H21 MA-Impression textile 

Inactif H21 MA-Joaillerie 

Inactif H21 MA-Lutherie 

Inactif H21 MA-Verre 

Inactif H21 T-Club Plein Air du CVM 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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Inactif H21 T-Éthique animale 

Inactif H21 T-Gratuit 

Inactif H21t C-Dessin animé 

Inactif H21t C-Génie mécanique 

Ionita, Dan T-Libertad 

Khelifi, Samy T-Interculturel 

Lemieux, Philomène C-Histoire & civilisation 

Martineau, Carolyne X-Bureau exécutif 

Ngawala, Shayla T-Annyeong from Korea 

Pelletier, Frédérique T-Libertad 

Racicot, Camille C-Création littéraire 

Rajote, Mel T-Communauté LGBTQ+ 

Reymann, Luca T-Vieux-Dragon 

Ross-Marion, Kimberly-Jade C-Sciences de la nature 

Sansot, Victor T-Journal L’Exilé 

Sbai Idrissi, Karim T-Interculturel 

Stewart, Rebeckah-Catrina C-Sciences humaines – Questions internationales 

Veilleux, Simon C-Histoire & civilisation 

LISTE DE PRÉSENCES 

Ordre alphabétique des comités 

N O M ,  P R É N O M  COMI TÉS  
COMITÉS DE CONCENTRATION 

Excusé C-Architecture 

Excusé C-Audiovisuel 

Absent C-Communication 

Racicot, Camille C-Création littéraire 

Champigny, Delphine C-Design d’intérieur 

Casabon-Ménard, Blanche C-Design d’intérieur 

Absent C-Design de présentation 

Audet, Colin C-Design industriel 

Inactif H21t C-Dessin animé 

Inactif H21t C-Génie mécanique 

Excusé C-Graphisme 

Lemieux, Philomène C-Histoire & civilisation 

Veilleux, Simon C-Histoire & civilisation 

Bruneau-Paradis, Dominique C-Informatique 

Cherkaoui Ikbal, Hiba C-Informatique 

Inactif H21 C-Langues 

Excusé C-Optimonde 

Inactif H21 C-P.L.A.C. 

Inactif H21 C-Photographie 

Deschênes, Olivier C-Sciences de la nature 

Ross-Marion, Kimberly-Jade C-Sciences de la nature 

Cadieux, Benjamin C-Sciences humaines – Innovation sociale 

Stewart, Rebeckah-Catrina C-Sciences humaines – Questions internationales 

Brault, Félix-Antoine C-Sciences humaines – Regards sur la personne 

Excusé C-Soins infirmiers 

Inactif H21 C-T.É.E. 

Inactif H21 C-T.É.S. 

Decelles, Viviane C-T.I.L. 

Dufort-Savard, Audrey C-T.I.L. 

Inactif H21 C-T.T.S. 

Absent C-Techniques de gestion 

MÉTIERS D’ART 
Inactif H21 MA-Céramique 

Inactif H21 MA-Construction textile 

Inactif H21 MA-Ébénisterie 
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Inactif H21 MA-Impression textile 

Inactif H21 MA-Joaillerie 

Inactif H21 MA-Lutherie 

Inactif H21 MA-Verre 

COMITÉS THÉMATIQUES 
Ngawala, Shayla T-Annyeong from Korea 

Huynh Renaud, Tony Duc T-C2V2 (Robotique) 

Côté, Antoine T-Comité féministe 

Fortin, Malika T-Comité féministe 

Côté, Jérémy T-Comité Smash 

Inactif H21 T-Club Plein Air du CVM 

Fontaine Maude T-Communauté LGBTQ+ 

Rajote, Mel T-Communauté LGBTQ+ 

Absent T-EnVIEUXronnement 

Inactif H21 T-Éthique animale 

Inactif H21 T-Gratuit 

Beauchemin, Josquin T-Improvisation 

Illisible T-Improvisation 

Khelifi, Samy T-Interculturel 

Sbai Idrissi, Karim T-Interculturel 

Sansot, Victor T-Journal L’Exilé 

Ionita, Dan T-Libertad 

Pelletier, Frédérique T-Libertad 

Deguire, François-Johan T-Made in Japan 

Absent T-Oui-CVM 

Franscutti, Xavier T-Radio du Vieux 

Freire Novo, Quentin T-S.A.E. 

Boyer, Florian T-Vieux-Dragon 

Reymann, Luca T-Vieux-Dragon 

BUREAU EXÉCUTIF / Autres présences 
Boussaa, Taha X-Bureau exécutif 

Martineau, Carolyne X-Bureau exécutif 

Cogné, François X-SAE-RADAR 

 

0.0 Procédures 
 

Sciences humaines – Questions internationales propose ouverture l’ouverture de la Table de con-

certation A21-01 

Improvisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

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 liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations 
continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. 
 

0.2 Présidium 
 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose Taha Boussaa comme animateur de la 

présente Table de concertation et Josquin Beauchemin (elle/she) comme secrétaire 

Bureau exécutif appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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Sciences humaines – Regards sur la personne propose : 

- Que, exceptionnellement, le président et la secrétaire de cette Table de concertation 

puissent avoir le droit de parole au cours de cette rencontre 

Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal (A21-01 – 15 septembre 2021) 
 

0.3.1 Excuse 
 

Lettres d’excuse : 
 

Excusé C-Architecture 

Excusé C-Audiovisuel 

Excusé C-Graphisme 

Excusé C-Optimonde 

Excusé C-Soins infirmiers 
 

0.3.2 Lecture 
 

Lecture du procès-verbal en attente d’adoption 

✓ Table de concertation A21-01 – 15 septembre 2021 
 

0.3.2 Adoption 
 

Histoire & Civilisation propose l’adoption du procès-verbal tel quel 

✓ Table de concertation A21-01 – 15 septembre 2021 

Communauté LGBTQ+ appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

0.4 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.5. Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Ordre du jour tel qu’affiché 

1.0 Affaires exécutives 

1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM : suivi 

1.2 Plan d’action A21 : suivi 

1.2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III 

1.2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans) 

1.2.3 Associations combatives : Solidarité 

1.2.4 Identité de genre : Respect 

1.2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires 

1.2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à 

cette dernière 

1.2.7 Environnement - Journée internationale de mobilisation pour la justice clima-

tique : 24 septembre 2021 - retour 

1.3 Exode : Interac 

1.4 Cotisation AGECVM: motion 

1.5 Agora : Surveillance 

1.6 Archiviste 

2.0 Subvention externe (Budget de 5.000,00 (cinq mille) $) : proposition répartition 

2.1 A21-01: Bibliothèque DIRA (400,00 - quatre cents - $ demandés) 

2.2 A21-02: Gogauche (200,00 - deux cents - $ demandés) 

3.0 Délégué-e-s : 
3.1 Comité sélection de la permanence : rapport 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 
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5.0 Locaux 

5.1 Modification affectations actuelles selon besoin 

5.2 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir plans) 

6.0 Budget des comités 

6.1 Surplus des comités : encadrement 

6.2 Comités thématiques 

6.2.1 Budget A21 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 

6.2.2 Immobilisation A21 – proposition (500,00 (cinq cents) $ disponibles) 

6.3 Comités de concentration 

6.3.1 Subventions A21 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 

6.4 Subventions étudiantes (1.000,00 (mille) $ disponibles) : proposition 

6.4.1 A20-01 : TIL et Halloween (1.000 (mille) $ demandés) 

7.0 Activités des comités 

8.0 Affaires diverses 

9.0 Levée 

 

Bureau exécutif propose les ajouts suivants et l’adoption de l’ordre du jour de cette Table de 

concertation ainsi modifié : 

1.7 Exode Tag 

1.8 Bières 

1.9 RADAR 

Vieux-Dragon appuie 

 

Ordre du jour tel que modifié 

1.0 Affaires exécutives 

1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM : suivi 

1.2 Plan d’action A21 : suivi 

1.2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III 

1.2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans) 

1.2.3 Associations combatives : Solidarité 

1.2.4 Identité de genre : Respect 

1.2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires 

1.2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre com-

munauté à cette dernière 

1.2.7 Environnement - Journée internationale de mobilisation pour la justice 

climatique : 24 septembre 2021 - retour 

1.3 Exode : Interac 

1.4 Cotisation AGECVM: motion 

1.5 Agora : Surveillance 

1.6 Archiviste 

1.7 Exode Tag 

1.8 Bières 

1.9 RADAR 

2.0 Subvention externe (Budget de 5.000,00 (cinq mille) $) : proposition répartition 

2.1 A21-01: Bibliothèque DIRA (400,00 - quatre cents - $ demandés) 

2.2 A21-02: Gogauche (200,00 - deux cents - $ demandés)  

3.0 Délégué-e-s : 

3.1 Comité sélection de la permanence : rapport 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 

5.0 Locaux 

5.1 Modification affectations actuelles selon besoin 

5.2 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir 
plans)  

6.0 Budget des comités 
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6.1 Surplus des comités : encadrement 

6.2 Comités thématiques 

6.2.1 Budget A21 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 

6.2.2 Immobilisation A21 – proposition (500,00 (cinq cents) $ disponibles) 

6.3 Comités de concentration 

6.3.1 Subventions A21 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 

6.4 Subventions étudiantes (1.000,00 (mille) $ disponibles) : proposition 

6.4.1 A20-01 : TIL et Halloween (1.000 (mille) $ demandés) 

7.0 Activités des comités 

8.0 Affaires diverses 

9.0 Levée 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Affaires exécutives 
 

1.1 Lutte contre la Covid 19 : Plan de lutte AGECVM : suivi 
 

(…) 

 

Histoire & Civilisation propose un huis clos de procès-verbal sur le 1.1. de ce procès-

verbal 

Sciences humaines – Regards sur la personne appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

HUIS-
CLOS 

 

1.2 Plan d’action A21 : suivi  
 

1.2.1 Lutte contre la violence à caractère sexuel : Phase III 
 

RAPPEL 

✓ Considérant le mandat sur le Règlement visant à prévenir et à combattre les vio-

lences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM voté par le Forum Numérique A20-

01; 

✓ Considérant nos mandats internes pour lutter contre les violences à caractère 

sexuel; 

✓ Considérant le nombre inquiétant d’étudiant.e.s n’ayant pas suivi la formation 

✓ Considérant que l’AGECVM prend à cœur la lutte contre les violences à caractère 
sexuels; 
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✓ Considérant les informations transmises au Bureau Exécutif en ce qui concerne le 

plan de route actuelle; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que la formation contre les violences à caractère sexuels devienne 

obligatoire à tous les signataires, aux représentant.e.s, aux per-

sonnes impliquées dans la mobilisation, ainsi qu’aux personnes avec 

responsabilité de l'AGECVM; 

❖ Que le suivi soit effectué par le Bureau Exécutif, un comité ad hoc ou 

toute autre instance compétente; 

❖ Que les instances de l'AGECVM puissent appliquer des sanctions, si 

besoin est, contre un.e de ses membres n'ayant pas suivi la forma-

tion; 

❖ Que l'AGECVM procède, en collaboration ou pas avec l'Administration 

du Cégep du Vieux Montréal, à une campagne de sensibilisation en di-

rection des étudiant.e.s; 

❖ Que l’AGECVM renouvelle les mandats et positions voté.e.s lors des 

sessions précédentes, principalement le mandat inclus dans le plan 

d’action de la session A20 : Règlement visant à prévenir et à com-

battre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM. 
 

R.A.S. 
 

1.2.2 Rénovations 3ème étage (2023) : Campagne (voir plans) 
 

RAPPEL 

✓ Considérant les projets de rénovations du 3ème étage par les Ressources maté-

rielles du Cégep du Vieux Montréal pour l’horizon 2023; 

✓ Considérant que l’espace des comités et de l’AGECVM sera profondément et radi-

calement modifié; 

✓ Considérant les besoins de nos comités ainsi que ceux de l’AGECVM en général 

quant à son espace; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM réunisse ses comités concernés par ces rénovations 

prévue en 2023 au 3ième étage afin de coordonner nos revendica-

tions; 

❖ Que l'AGECVM récolte et rassemble les demandes et revendications 

de la population étudiant.e vis à vis de ces rénovations; 

❖ Que L'AGECVM consulte les syndicats touchés par ces rénovations 

pour connaître leurs positions; 

❖ Que l'AGECVM entame des négociations avec l'Administration vis à vis 

de ces rénovations; 

❖ Que l'AGECVM programme une campagne de moyens de pressions si 

nécessaire; 

❖ Que l'AGECVM s'assure que les espaces perdus au cours des dernières 

sessions (A3.94 (Archives), A3.95, A3.96 et A3.97(anciens locaux de 

la radio) + C3.15 (ancien Dodorium) soient récupérés sinon compen-

sés d'une certaine façon, notamment pour la relocalisation de nos ar-

chives; 

❖ Que l'AGECVM négocie et signe une entente sur la gestion et les 

droits que possède l'Association sur ces espaces. 

 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose de déplacer ce point plus 

tard dans cette Table de concertation, au point 5.2 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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1.2.3 Associations combatives : Solidarité 
 

RAPPEL 

✓ Considérant l'absence de liens et relations concrètes entre associations étudiantes 

qui partage nos mêmes valeurs; 

✓ Considérant que nos intérêts et luttes convergent régulièrement et se complètent; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM cherche à établir des relations durables, coopératives, 

de préférence permanentes et solidaires avec les autres associations 

étudiant.e.s qui partagent nos valeurs et positions; 

❖ Que L'AGECVM entame ces démarches dans l'optique de l'établisse-

ment d'un échange de ressources solidaires; 

❖ Que l'AGECVM cherche l'établissement d'un réseau coopératif et soli-

daire vis à vis de la mobilisation des parties concernées; 

❖ Que les parties et l'AGECVM cherchent à établir une coalition com-

mune entre les associations concernées. 
 

R.A.S. 
 

1.2.4 Identité de genre : Respect 
 

RAPPEL 

✓ Considérant nos positions en appuie aux luttes LGBTQ+; 

✓ Considérant nos soutiens à la communauté et notre recherche d’un environne-

ment inclusif et sécuritaire pour tous nos membres; 

✓ Considérant nos mandats pour sensibiliser la population étudiante; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM demande à ses exécutants, qui le souhaite, d’afficher 

publiquement leurs pronoms; 

❖ Que l’AGECVM indique, dans les procès-verbaux, si la personne con-

cernée est à l'aise, les pronoms des participants entre parenthèses; 

❖ Que l’AGECVM adopte un style d’écriture non genré dans ses commu-

nications internes et externes. 
 

Improvisation propose que l’AGECVM milite auprès des instances de la Direction 

du Cégep du Vieux Montréal pour que l’écriture inclusive (voir le Guide de ré-

daction inclusive du CVM sur le site du CVM) soit appliquée dans les activités 

pédagogique du Cégep du Vieux Montréal 

Communauté LGBTQ+ appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2.5 COVID 19 : Lutte et mesures sanitaires 
 

RAPPEL 

✓ Considérant la situation sanitaire au Québec; 

✓ Considérant le risque d’éclosions au CVM si des mesures sanitaires ne sont pas 

respecter; 

✓ Considérant la dangerosité du virus COVID-19 et sa grande capacité de contagion 

rapide; 

✓ Considérant que malgré la vaccination en cours des variants résistant commen-

cent à se propager; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM s’assure que des mesures sanitaires suffisantes soient 

appliquées pour protéger la communauté étudiant.e.s; 

❖ Que l’AGECVM se charge, si besoin est, de s’assurer que ces règles 
soient appliquées au sein de ses activités; 
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❖ Que le Bureau Exécutif propose un plan de lutte contre la COVID-19 

satisfaisant; 

❖ Que la Table de Concertation adopte un plan de lutte contre la COVID-

19 en ce qui concerne les activités de comités d’ici le 15 septembre; 

❖ Que les instances de l’AGECVM s’assurent que les mesures sanitaires 

soient appliquées et réagissent si la situation change; 

❖ Que des sanctions soient appliquées si un.e membre met en danger le 

bien-être sanitaire de notre communauté par ses actions. 
 

SAE propose qu’il y ait du matériel nettoyant et désinfectant approprié à dispo-

sition dans tous les locaux informatiques du Cégep du Vieux Montréal 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2.6 Encourager la culture démocratique et la participation de notre communauté à 

cette dernière 
 

RAPPEL 

✓ Considérant nos positions historiques en ce concerne la démocratie et la lutte 

contre les méthodes autoritaires; 

✓ Considérant la culture ainsi que les instances démocratiques de l'AGECVM basées 

sur une démocratie directe; 

✓ Considérant que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle elle a besoin de la par-

ticipation de ses membres; 

✓ Considérant que le Bureau Exécutif a procédé à un changement de méthodes de 

travail pendant la pandémie pour s'assurer de rester transparents, garantir un 

suivi du travail réalisé ou débuté et ainsi d'encourager les membres à participer à 

la réalisation des projets votés par l'Assemblée générale; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM entame des campagnes d'informations pour informer 

et sensibiliser les étudiant.e.s sur la démocratie étudiante dont iels 

font partie; 

❖ Que l'AGECVM entame des initiatives de mobilisation pour augmenter 

la participation démocratique; 

❖ Que le Bureau exécutif garde si possible ces méthodes de travail ba-

sées sur la consultation des membres concernés, le consensus, la 

transparence de son processus de décision ainsi que le suivi des 

mandats et projets effectués devant les instances de l'Association; 
 

Histoire & Civilisation propose de rencontrer cet objectif de l’Association (faire la 

promotion de la culture démocratique de l’AGECVM) avec l’appui du comité de 

mobilisation 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.2.7 Environnement – Journée internationale de mobilisation pour la Justice clima-

tique : 24 septembre 2021 - retour 
 

Histoire & Civilisation propose de déplacer ce point à la prochaine Table de con-

certation 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Exode : Interac 
 

R.A.S. 
 

1.4 Cotisation AGECVM : motion 
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Avis de motion 

✓ ATTENDU QUE, dû à l’inflation, il faudrait payer aujourd’hui 30,74 $ (trente dollars et 74 

cents) pour égaler la valeur de nos cotisations en 1996;  

✓ ATTENDU QUE la cotisation a été augmentée à 25,00 (vingt-cinq) $ pour la session au-

tomne 2020, encore loin du niveau précédent;  

✓ ATTENDU que les activités des comités et de l'Association ne font qu'augmenter en 

nombre et coût, session après session;  

✓ ATTENDU que l'AGECVM a eu dans le passé de multiples problèmes financiers majeurs 

dont elle vient seulement de s'en sortir; 

✓ ATTENDU que le taux d'inflation est la raison du pourquoi la cotisation perd fortement de 

sa valeur, qui touche de manière importante les capacités financières de l'Association;  

❖ Que la cotisation soit augmentée à 34,00 (trente-quatre) $ pour la session hiver 

2023, permettant de rattraper enfin le taux d'inflation depuis 1996 et de donner une 

petite marge de manœuvre à l'Association; 

❖ Que la cotisation puisse être ensuite augmentée par le Bureau exécutif, tant que 

cette augmentation reste dans les limites du taux d'inflation; 

❖ Que l'Assemblée générale puisse se prononcer ou s'opposer à l'augmentation décré-

tée par le Bureau exécutif et indexée à l'inflation au cours d’une rencontre suivant la 

décision du Bureau exécutif. 
 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose la motion telle que proposée, le 

premier point restant tel quel, et les deux autres points étant amendés comme tel : 

2. Qu’un avis de motion relatif à la modification de la cotisation à l’AGECVM soit dépo-

sé à la Table de concertation par le Bureau exécutif 

3. Que, à la suite de l’adoption de cet avis de motion par une instance (Table de con-

certation et/ou Bureau exécutif ???), l’Assemblée générale se prononce sur cette 

première. 

Histoire et Civilisation appuie 

 

Avis de motion amendé 

❖ Que la cotisation soit augmentée à 34,00 (trente-quatre) $ pour la session 

hiver 2023, permettant de rattraper enfin le taux d'inflation depuis 1996 et 

de donner une petite marge de manœuvre à l'Association; 

❖ Que, pour le futur, un avis de motion relatif à la modification de la cotisation 

à l’AGECVM soit déposé à la Table de concertation par le Bureau exécutif 

❖ Que, à la suite de l’adoption de cet avis de motion par une instance (Table de 

concertation et/ou Bureau exécutif ???), l’Assemblée générale se prononce 

sur cette première. 

Adopté à l’unanimité 
 

1.5 Agora surveillance 
 

La Table de concertation prend acte de la situation de Taha Boussaa (employé rémunéré par le 

Cégep du Vieux Montréal pour un ‘shift’ de travail de deux à trois heures par semaine comme 

surveillant à l’Agora). 
 

1.6 Archiviste 
 

Histoire & Civilisation propose que Julien Crête-Nadeau soit engagé comme archiviste[, 

dans le cadre de la permanence,] et propose un plan de travail à l’AGECVM pour ré-

habiliter les archives [avant la signature du contrat d’emploi avec l’AGECVM] 

Comité féministe appuie 
Adoptée à l’unanimité 
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1.7 Exode Tag 
 

Histoire & Civilisation propose d’envoyer ‘chier’ cordialement la Direction à ce sujet du 

Tag sur un des murs de L’Exode 

Libertad appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Sciences humaines – Regards sur la personne s’oppose 

 

Adopté à majorité 
 

1.8 Bières : Brassin AGECVM 
 

Histoire & Civilisation propose d’avancer avec le projet de trouver une, ou des mi-

crobrasserie.s pour mettre en œuvre un brassin pour l’AGECVM, selon des conditions 

à préciser 

Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.9 RADAR 
 

Communauté LGBTQ+ propose que RADAR mette une affiche sur la porte condamnée 

pour rediriger les curieux.euses 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Libertad propose de partager les publications de RADAR CVM sur la page facebook de 

l’AGECVM 

Sciences humaines – Regards sur la personne appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Sciences humaines – Regards sur la personne propose de mettre des feuillets du RADAR 

CVM dans le local (A3.85) de l’AGECVM 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Subventions externes 
 

 
 

2.1 A21-01: Bibliothèque DIRA (400,00 - quatre cents - $ demandés) 

 

Histoire & Civilisation propose d’accorder une subvention externe de quatre cents 

(400,00) $ à DIRA, telle que demandée 

Création littéraire appuie 

Adopté à majorité 
 

2.2 A21-02: Gogauche (200,00 - deux cents - $ demandés) 
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Histoire & Civilisation propose d’accorder une subvention externe de deux cents 

(200,00) $ à Gogauche, telle que demandée 

T.I.L. appuie 

Adopté à majorité 
 

3.0 Délégué-e-s 
 

3.1 Comité de sélection de la permanence : rapport 
 

Sélection en cours 
 

4.0 Ouverture – fermeture de comités 
 

Communauté LGBTQ+ propose la réouverture du comité Vieux-Robot (ancien) 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Vieux Robot souhaite changer le nom de Vieux Robot pour C2V2 (Robotique) – C.V. pour Cé-

gep du Vieux Montréal 

Sciences humaines – Regards sur la personne appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Radio du Vieux propose la réouverture du comité Interculturel 

Sciences humaines – Questions internationales appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

C2V2 (Robotique) propose la fermeture du comité Cybersécurité 

K-Pop (Annyeong from Korea) appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Bureau exécutif propose l’ouverture du Comité [informel] de lecture 

Création littéraire appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Histoire & Civilisation propose d’accorder aux comités thématiques un répit quant à la liste des 

membres statutaires cette session A21, afin de laisser le temps aux comités actifs (avec 

procès-verbaux, activités, autofinancements, …) de recruter des membres en ces temps de 

pandémie. 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Locaux 
 

Interculturel souhaiterait avoir accès à un espace / local 

 

Histoire & Civilisation propose qu’Interculturel accède au local d’EnVIEUXronnement (A3.06e) 

jusqu’à ce que ce dernier soit à nouveau actif, ou du moins jusqu’au moment où des 

membres d’EnVIEUXronnement puissent contester cette attribution 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Bureau exécutif propose la mise en dépôt des points 5.1 et 5.2 

Histoire & Civilisation appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.1 Modification affectations actuelles selon besoin 
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Mis en dépôt 
 

5.2 Réaménagement 3ème étage horizon 2023 : comité de travail et réflexion (voir 

plans) 
 

Mis en dépôt 
 

6.0 Budget des comités 

 

6.1 Surplus des comités : encadrement 
 

✓ Considérant que plusieurs comités accumulent les subventions de l'AGECVM au-delà de 

leurs besoins et des capacités financières de l'Association; 

✓ Considérant que plusieurs comités ne reçoivent pas l'entier pourcentage de leurs de-

mandes de subvention et qu'à plusieurs reprises des comités qui en reçoivent ne le dé-

pensent pas; 

✓ Considérant l'alarmante accumulation des subventions et autres sommes monétaires 

dans les soldes des comités au fils des sessions, problème toujours pas résolue au com-

plet; 

❖ Que les comités qui ont plus de 500,00 (cinq cents) $ de subventions non 

dépensées de l'AGECVM (n’incluant pas les autofinancements du comité) au 

30 juin voient les montants au-delà du seuil précité automatiquement con-

fisqués, et placés provisoirement dans les comptes d’extrême nécessité du 

type de comité concerné pour une redistribution ultérieure; 

❖ Que soient exemptées de cette confiscation au 30 juin les subventions pour 

des projets devant se réaliser au cours de la session automne suivante. 

Libertad propose l’adoption de cette motion telle que présentée 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.2 Comités thématiques 
 

6.2.1 Budget A21 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 
 

 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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Histoire & civilisation propose d’adopter le budget tel que présenté, en ajoutant 

à Libertad 189,32 (cent quatre-vingt-neuf et 32 sous) $ en provenance de la 

clôture des comptes de Plein Air (150,00 – cent cinquante $), de Gratuit 

(12,63 – douze et 63 sous $), de Cybersécurité (1,09 – un et neuf sous $) et 

d’Éthique animale (25,60 – vingt-cinq et 60 sous $), plus 50,00 (cinquante) 

$ offert par SAE à même leur budget, et 0,22 (22 sous) $ offert par Radio du 

Vieux à même leur budget (total ainsi accordé à Libertad : 239,54 (deux cent 

trente-neuf et 54 sous) $) 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

Proposition privilégiée 

Comité féministe propose de remplacer Josquin Beauchemin (elle/she), secrétaire de cette 

Table de concertation, par Philomène Lemieux 

Radio du Vieux appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

6.2.2 Immobilisations A21 – proposition (500 (cinq cents) $ disponibles) 
 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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Sciences humaines – Regards sur la personne propose de faire un nouveau calcul 

avec un prorata calculé sur 1000 (mille) $ de budget, comité féministe aban-

donnant aussi sa demande d’immobilisations 

Comité féministe appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

K-Pop (Annyeong from Korea) propose de donner le mini-frigo de K-Pop à Made in 

Japan et donc de retirer cet item de la liste de Made in Japan 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

6.3 Comités de concentration 
 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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6.3.1 Subventions A21 – proposition (10.000,00 (dix mille) $ disponibles) 

 

 
 

TIL propose d’adopter le budget des comités de concentration tel que présenté, 

et de lancer, pour le solde de 2777,85 (deux mille sept cent soixante-dix-sept 

et 85 sous) $, un autre appel à projet de comités de concentration, y compris 

ceux ayant déjà déposé un projet comme Design d’intérieur, d’ici le lundi 18 

octobre 2021, pour présentation à la Table de concertation A21-03, du mer-

credi 20 octobre 2021 

Sciences humaines – Innovation sociale appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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6.4 Subventions étudiantes (1.000,00 (mille) $ disponibles) : proposition 
 

6.4.1 A21-01 : TIL et Halloween (1.00,00 (mille) $ demandés 
 

 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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TIL propose de laisser la parole aux étudiant.e.s porteur.euse.s de ce projet 

 

Radio du Vieux propose de leur octroyer la subvention étudiante d’un montant 

de cinq cents (500,00) $ telle que proposée par le secrétariat 

Vieux Dragon appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

7.0 Activités des comités 
 

7.1 Activités commun comité 
 

Radio du Vieux fait un Open-Mic (avec bière) le 05 octobre avec Guillaume Pelletier comme 

hôte 

 

Design d’intérieur vend des décos de Noël faites main 

 

Design industriel vend des skateboards dans les prochaines semaines 

 

Création littéraire fera des soirées micro-ouverts (en français) les jeudis 

 

Communauté LGBTQ+ fait une vente d’objets artisanaux le 26 octobre, et assure la diffusion 

de Canadian Drag Race à partir du lundi 18 octobre 2021 et tous les lundis suivants 

 

Libertad présente le film La Haine jeudi 07 octobre 2021 à l’Exode avec service d’alcools  
 

Annyeong from Korea 

• Randow Play DAnce 

 

Architecture 

• Excusé 

 
Audiovisuel 

• Excusé 

 

Bureau exécutif 

• R.A.S. 

 
C2V2 (Robotique) 

• Souper comité 

• Soirée Jeux de société 

 

Céramique 
•  

 

Comité féministe 

• Distribution condoms féminins + pro-

duits menstruels 

• Jeux / Kiosques d’information et sensibi-
lisation 

• Cercle de discussion 

 

Comité Plein-Air du CVM 

•  

 
Comité Smash 

• R.A.S. 

 

Communauté LGBTQ + 

• Vente d’objets artisanat 26 octobre 

• Diffusion Drag Race à partir du 18 oc-

tobre 

 

Communication 
• Absent 

 

Construction textile 

• Absent 

 

Création littéraire 
• Micros ouverts (au moins trois sur la ses-

sion) 

• Souper spaghetti 

• Bazar livres  et vêtements 

 
Cybersécurité 

• Fermeture 

 

Design de présentation 

• Absent 

 
Design d’intérieur 

• Vente de bonbons / Crewneck 

• Fabrication et vente ornements 

 

Design industriel 

• R.A.S. 
 

Dessin animé – Cinéma d’animation 

•  

 

Ébénisterie 

•  

 

EnVIEUXronnement 

• Absent 
 

Éthique animale 

•  

 

Génie mécanique 

•  
 

Graphisme 

• Excusé 

 

Gratuit 
• Absent 

 

Histoire & civilisation 

• R.A.S. 

 

Impression textile 
•  

 

Improvisation 

• R.A.S. 

 

Informatique 
•  

 

Interculturel 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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• R.A.S. 

 

Joaillerie 

•  

 

Journal L’Exilé 
• Reportage manif 24 septembre 

 

Langues 

•  

 

Libertad 
• Atelier Naloxone contre opioïdes 

• Projection films en commençant par La 

Haine 

• Autofinancement avec soirées thématiques 

 

Lutherie 
•  

 

Made in Japan 

• Otakuton 

 

Optimonde 
• Excusé 

 

P.L.A.C. 

•  

 

Photographie 

•  

 

Radio du Vieux 

• Mardi 5 octobre !!! Open-mic avec Guil-
laume Pelletier 

• En Direct de l’Exode : programmation 

complète à venir 

• Podcast le sexe queer : La Digue triplée, 

jeudi 30, 11h00, disponible sur spotify 

 
S.A.E. 

• R.A.S. 

 

Sc.Humaines – Innovation socilae 

• R.A.S. 

 
Sc.Humaines – Questions internationales 

• Soirée élections 

• Conférenciers.ères 

• Sortie Plein Air politique 

 

Sc.Humaines – Regards sur la personne 
• À voir, collaboration avec d’autres pro-

grammes et comités 

 

Sciences de la nature 

• R.A.S. 

 

Soins infirmiers 

• Excusé 

 

TÉE 
•  

 

TÉS 

•  

 

TIL 
• 3 party de session 

• Vente de vêtements 

 

TTS 

•  

 
Techniques de gestion 

• Absent 

 

Verre 

•  

 
Vieux-Dragon 

• R.A.S. 

 

Comité INACTIF H21 et A21 

 
 

8.0 Affaires diverses 
 

Histoire & civilisation propose d’aller boire dans un bar et de mettre cette dépense sur le solde 

du budget Activités comités 

Design d’intérieur appuie 

Adopté à l’unanimité 
 

9.0 Levée 
 

Libertad propose la levée de la Table de concertation A21-02, de ce 29 septembre 2021 

Communauté LGBTQ+ appuie 

Adopté à l’unanimité 

../../../../MBF%20-%20Marianne/Application%20Data/Microsoft/02/www.agecvm.org
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Cadre général 

 

- Les comités et membres de l'Association doivent appliquer de façon responsable et soli-

daire les règles sanitaires pour s'assurer de se préserver et préserver notre communauté 

d'une éclosion de COVID-19 ;  

- Des sanctions seront appliquées si une situation dangereuse ou un non-respect des règles 

est découvert, et que les personnes concernées ne semblent pas vouloirs corriger la si-

tuation ; 

- Des règles supplémentaires peuvent s’ajouter si des nouvelles mesures sont décrétées par 

la Santé publique du Québec ; 

- Les règles supplémentaires peuvent être détaillées ou amendées par la Table de concer-

tation ;  

- Les règles de la Santé publique du Québec ne peuvent pas être ignorées par l’AGECVM ; 

- Les règles de la Santé publique du Québec qui s’appliquent aux activités et évènements 

gérés par l’AGECVM seront interprétées par l’AGECVM pour leurs applications dans les 

activités de l’AGECVCM ; 

- En l'absence de la Table de concertation pour prendre des décisions suite à une directive 

de la Santé publique ou d’une situation en rapport avec celles-ci, le Bureau exécutif pos-

sède la pleine initiative dans l’attente d’une rencontre de l’instance ; 

- Le Bureau exécutif a la charge de s’assurer que les règles sanitaires sont correctement 

appliquées ; 

- Le Bureau exécutif se charge de l’application des sanctions liées au non-respect des règles 

sanitaires ; 

- Un comité nommée “Commission de lutte contre la COVID-19” peut être mis sur pied par 

la Table de concertation ou le Bureau exécutif ; 

- Cette Commission possède les pouvoirs ainsi que l'initiative dans le cadre de l'application 

des règles sanitaires au sein des activités de l’AGECVM. Cette même Commission peut 

aussi décider et appliquer des sanctions si nécessaire.  

 

Application et vérification du passeport vaccinal 

 

- L'AGECVM reste souveraine dans l’utilisation de l'application du passeport vaccinal au sein 

de ses activités et événements ;  

- Le passeport vaccinal ne sera vérifier que par les Responsable sanitaire contre la Covid 

(RSC) dûment désigné par un vote en Table de concertation ;  

- Les RSC seront, dans un premier temps, Taha Boussaa, Carolyne Martineau, Etienne Phi-

lippart et Patrick Deschênes ; 

- Des RSC supplémentaires peuvent être élu.e.s par la Table de concertation ; 

- Les passeports vaccinal seront vérifiés qu'une seul fois et les personnes dûment vaccinées 

seront répertoriées par leur seul nom, prénom et un signe pour la vérification, et le comité 

fréquenté, dans un fichier numérique sécurisé par un code au secrétariat de l’AGECVM ; 

- Seul les RSC auront le droit d’accès au fichier ;  

- Les listes de présences obligatoires qui seront réclamées seront ensuite retranscrites dans 

ce fichier ;  

- Seul le nom ainsi que la motion "Vérifier" devront paraître dans le fichier ;  
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- Si une éclosion ou un événement majeur apparaît, les RSC peuvent transmettre aux auto-

rités compétentes cette liste des personnes concernées par l'événement reprise dans le 

fichier. 

 

Locaux des comités 

 

- Le masque de procédure ainsi que la distanciation sociale seront requis dans l’espace des 

locaux de comités de l’AGECVM ; 

- Du désinfectant pour les mains sera fourni et mis à disposition des membres fréquentant 

les locaux des comités par le Bureau exécutif ; 

- L’accès aux clés des locaux des comités sera soumis à la vérification du passeport vaccinal 

pour chacune des personnes désignées ; 

- Si un abus est constaté par un des comités quant au non-respect des règles sanitaires, le 

Bureau exécutif dispose du droit d’interdire provisoirement au contrevenant l’accès au 

local en attendant une décision de la Table de concertation ; 

 

Membres et participants des comités 

 

- Le passeport vaccinal des membres des comités repris sur la liste à compléter pour chaque 

session sera vérifié ; 

- Obligatoirement pour les membres statutaires ; 

- Accessoirement pour les autres membres et participant.e.s de comités inscrit.e.s 

sur la liste des membres ;  

- Ou pas pour les membres passant occasionnellement dans les locaux de comités. 

Cependant, si un passage fréquent dans un local de comité de certains membres 

est constaté), cela entraînera la vérification du passeport vaccinal de ces membres 

aux passages plus réguliers ; 

 

Activités dans les locaux de comités 

 

- Les activités des comités qui se déroulent dans leurs locaux sont soumises aux mêmes 

règles que d’habitude. Il est possible que de nouvelles règles entrent en vigueur en fonc-

tion de l’évolution de la situation ; 

- Lorsqu’une activité est prévue (soirée et autres), une liste des participant.e.s à cette ac-

tivité devra être créée et transmise à la permanence;  

- Le Bureau exécutif peut décider l’annulation d’une activité qui regroupe trop d’individus 

au même endroit lorsque le local du comité est trop petit et qu’un risque sanitaire est 

possible. Dans ce cas-ci, une relocalisation pourra être envisagée et mise en œuvre; 

 

Activités à l'Exode 

 

- Toute activité à l'Exode (party, projection, soirée) sera soumise à la vérification du pas-

seport vaccinal pour l’ensemble des participant.e.s, ainsi qu’à la production d’une liste 

complète de ces participant.e.s ; 

- Le ou la R.A.C..A devra vérifier le passeport vaccinal ;  
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- Les règles sanitaires en vigueur, si de l'alcool ou de la nourriture est présent, sont les 

suivantes :  

● Tables distancées entre elles de deux mètres ; 

● L'alcool servi que par une seule personne ; 

● Les masques requis ; 

● Les masques peuvent être retirés lorsque qu'une personne mange ou boit ; 

● Recommandation de boire aux tables ; 

● Les tables et chaises doivent être désinfectées régulièrement au cours de 

l’évènement ; 

● Les verres une fois vidés seront disposés par le membre ayant consommé 

cette boisson dans un bac prévu à cette effet 

 

Sanction 

 

En cas de non-respect récurrent des règles par un membre ou d'une mise en danger sanitaire 

de la communauté par un groupe ou un individu, des sanctions pourront être appliquées : 

 

- Le membre peut être interdit d'accès aux activités de l'AGECVM si iel n'est pas adéquate-

ment vacciné ; 

- Un groupe peut être interdit d'utiliser l'espace de l’AGECVM ;  

- Les personnes qui ne respectent pas les critères du passeport vaccinal, peuvent être in-

terdit d’accès aux trousseau de clés de comités ;  

- Un comité réfractaire aux règles sanitaires peut se voir interdire d'utiliser son espace qui 

lui est alloué par l'AGECVM ; 

- Un membre qui ne respecte pas les règles sanitaires peut se voir demander de quitter 

l'espace ou l'activité auqu'iel participe ; 

- Des sanctions peuvent aussi être décidées au cas par cas par les personnes et instances 

compétentes ;  

 

Commission de lutte contre la COVID-19  

 

La Commission peut être mise sur pied par la Table de concertation ou le Bureau exécutif 

 

- Elle est composée obligatoirement des RSC élu.e.s par la Table de concertation ; 

- Elle peut décider de nommer exceptionnellement des personnes chargé.e.s de vérifier 

l'application pendant les activités de l’AGECVM des règles sanitaires ; 

- Elle peut être mandatée pour préciser des règles, suspendre des règles ou en proposer de 

nouvelles ;  

- Elle peut être mandatée pour décider des sanctions et actions si besoin est ;  

- Elle peut mettre à jour ce présent document à fur et mesure des précisions et change-

ments ; 

- Elle peut mener à bien tout futur mandat votés par la Table de concertation ou le Bureau 

exécutif ; 

- Elle peut prendre l'initiative de se réunir et exécuter ses tâches si le Bureau exécutif 

s'avère être dans une situation où il serait incapable de remplir ses tâches vis à vis des 

règles sanitaires ; 
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En cas de départ ou incapacité d'un RSC 

 

- Le BE peut en nommer par intérim en attendant une Table de concertation ;  

- Un.e RSC qui manque à ses devoirs peut être se voir retirer ses responsabilités par la 

Table de concertation ou par le Bureau exécutif. La Commission peut interpeller le Bureau 

exécutif ou la Table de concertation en rapport avec le comportement d'un RSC ; 

- La Commission peut nommer des RSC de façon exceptionnelle et temporaire, en fonction 

des événements. 
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Plan d’action A21 

Lutte contre les violences sexuelles 

Phase III 

✓ Considérant le mandat sur le Règlement visant à prévenir et à combattre les violences à ca-
ractère sexuel au sein de l’AGECVM voté par le Forum Numérique A20-01; 

✓ Considérant nos mandats internes pour lutter contre les violences à caractère sexuel; 

✓ Considérant le nombre inquiétant d’étudiant.e.s n’ayant pas suivi la formation 

✓ Considérant que l’AGECVM prend à cœur la lutte contre les violences à caractère sexuels; 

✓ Considérant les informations transmises au Bureau Exécutif en ce qui concerne le plan de 
route actuelle; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que la formation contre les violences à caractère sexuels devienne 
obligatoire à tous les signataires, aux représentant.e.s, aux per-
sonnes impliquées dans la mobilisation, ainsi qu’aux personnes 
avec responsabilité de l'AGECVM; 

❖ Que le suivi soit effectué par le Bureau Exécutif, un comité ad hoc ou 
toute autre instance compétente; 

❖ Que les instances de l'AGECVM puissent appliquer des sanctions, si 
besoin est, contre un.e de ses membres n'ayant pas suivi la forma-
tion; 

❖ Que l'AGECVM procède, en collaboration ou pas avec l'Administra-
tion du Cégep du Vieux Montréal, à une campagne de sensibilisation 
en direction des étudiant.e.s; 

❖ Que l’AGECVM renouvelle les mandats et positions voté.e.s lors des 
sessions précédentes, principalement le mandat inclus dans le plan 
d’action de la session A20 : Règlement visant à prévenir et à com-
battre les violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-plan_action_a20.pdf
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Plan d’action A21 

2023-Rénovations 3ème étage CVM 

Campagne 

✓ Considérant les projets de rénovations du 3ème étage par les Ressources matérielles du Cé-
gep du Vieux Montréal pour l’horizon 2023; 

✓ Considérant que l’espace des comités et de l’AGECVM sera profondément et radicalement 
modifié; 

✓ Considérant les besoins de nos comités ainsi que ceux de l’AGECVM en général quant à son 
espace; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM réunisse ses comités concernés par ces rénovations 
prévue en 2023 au 3ième étage afin de coordonner nos revendica-
tions; 

❖ Que l'AGECVM récolte et rassemble les demandes et revendications 
de la population étudiant.e vis à vis de ces rénovations; 

❖ Que L'AGECVM consulte les syndicats touchés par ces rénovations 
pour connaître leurs positions; 

❖ Que l'AGECVM entame des négociations avec l'Administration vis à 
vis de ces rénovations; 

❖ Que l'AGECVM programme une campagne de moyens de pressions 
si nécessaire; 

❖ Que l'AGECVM s'assure que les espaces perdus au cours des der-
nières sessions (A3.94 (Archives), A3.95, A3.96 et A3.97(anciens lo-
caux de la radio) + C3.15 (ancien Dodorium) soient récupérés sinon 
compensés d'une certaine façon, notamment pour la relocalisation 
de nos archives; 

❖ Que l'AGECVM négocie et signe une entente sur la gestion et les 
droits que possède l'Association sur ces espaces. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm
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Plan d’action A21 

Associations étudiantes combatives 

Solidarité 

✓ Considérant l'absence de liens et relations concrètes entre associations étudiantes qui par-
tage nos mêmes valeurs; 

✓ Considérant que nos intérêts et luttes convergent régulièrement et se complètent; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM cherche à établir des relations durables, coopéra-
tives, de préférence permanentes et solidaires avec les autres asso-
ciations étudiant.e.s qui partagent nos valeurs et positions; 

❖ Que L'AGECVM entame ces démarches dans l'optique de l'établis-
sement d'un échange de ressources solidaires; 

❖ Que l'AGECVM cherche l'établissement d'un réseau coopératif et so-
lidaire vis à vis de la mobilisation des parties concernées; 

❖ Que les parties et l'AGECVM cherchent à établir une coalition com-
mune entre les associations concernées. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm


Plan d’action A21 – Respect de l’identité de genre 

 Assemblée générale A21-01 (08 septembre 2021) 

 Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook 

Plan d’action A21 

Identité de genre 

Respect 

✓ Considérant nos positions en appuie aux luttes LGBTQ+; 

✓ Considérant nos soutiens à la communauté et notre recherche d’un environnement inclusif et 
sécuritaire pour tous nos membres; 

✓ Considérant nos mandats pour sensibiliser la population étudiante; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM demande à ses exécutants, qui le souhaite, d’afficher 
publiquement leurs pronoms; 

❖ Que l’AGECVM indique, dans les procès-verbaux, si la personne 
concernée est à l'aise, les pronoms des participants entre paren-
thèses; 

❖ Que l’AGECVM adopte un style d’écriture non genré dans ses com-
munications internes et externes. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm


Plan d’action A21 – Lutte contre la COVID-19 et mesures sanitaires 

 Assemblée générale A21-01 (08 septembre 2021) 

 Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook 

Plan d’action A21 

Lutte contre la COVID-19 

Mesures sanitaires 

✓ Considérant la situation sanitaire au Québec; 

✓ Considérant le risque d’éclosions au CVM si des mesures sanitaires ne sont pas respecter; 

✓ Considérant la dangerosité du virus COVID-19 et sa grande capacité de contagion rapide; 

✓ Considérant que malgré la vaccination en cours des variants résistant commencent à se pro-
pager; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l’AGECVM s’assure que des mesures sanitaires suffisantes 
soient appliquées pour protéger la communauté étudiant.e.s; 

❖ Que l’AGECVM se charge, si besoin est, de s’assurer que ces règles 
soient appliquées au sein de ses activités; 

❖ Que le Bureau Exécutif propose un plan de lutte contre la COVID-19 
satisfaisant; 

❖ Que la Table de Concertation adopte un plan de lutte contre la CO-
VID-19 en ce qui concerne les activités de comités d’ici le 15 sep-
tembre; 

❖ Que les instances de l’AGECVM s’assurent que les mesures sani-
taires soient appliquées et réagissent si la situation change; 

❖ Que des sanctions soient appliquées si un.e membre met en danger 
le bien-être sanitaire de notre communauté par ses actions. 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm


Plan d’action A21 – Encourager la culture démocratique et la participation de 

notre communauté à cette dernière 

 Assemblée générale A21-01 (08 septembre 2021) 

 Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook 

Plan d’action A21 

Encourager la culture démocratique et la participation 
de notre communauté à cette dernière  

✓ Considérant nos positions historiques en ce concerne la démocratie et la lutte contre les mé-
thodes autoritaires; 

✓ Considérant la culture ainsi que les instances démocratiques de l'AGECVM basées sur une 
démocratie directe; 

✓ Considérant que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle elle a besoin de la participation de 
ses membres; 

✓ Considérant que le Bureau Exécutif a procédé à un changement de méthodes de travail 
pendant la pandémie pour s'assurer de rester transparents, garantir un suivi du travail réalisé 
ou débuté et ainsi d'encourager les membres à participer à la réalisation des projets votés 
par l'Assemblée générale; 

Le Bureau exécutif propose 

❖ Que l'AGECVM entame des campagnes d'informations pour informer 
et sensibiliser les étudiant.e.s sur la démocratie étudiante dont iels 
font partie; 

❖ Que l'AGECVM entame des initiatives de mobilisation pour augmen-
ter la participation démocratique; 

❖ Que le Bureau exécutif garde si possible ces méthodes de travail ba-
sées sur la consultation des membres concernés, le consensus, la 
transparence de son processus de décision ainsi que le suivi des 
mandats et projets effectués devant les instances de l'Association; 

http://www.agecvm.org/
https://www.facebook.com/agecvm


Fonds Solidarité AGECVM 
 

 

TABLE DE CONCERTATION A21-03 DU 20 OCTOBRE 2021 

Fond Solidarité AGECVM (voir A.G. A21-01, 08 septembre 2021) 

 

RAPPEL PV A.G. A21-01, 08 septembre 2021 
Taha Boussaa (Questions Internationales) propose le Budget A21 en y ajoutant que les surplus de la case 
Mobilisation soient maintenant alloué à une nouvelle case budgétaire nommé Caisse de grève-
mobilisation. 
Appuyé par Frédérique Courcy-Rioux (Sciences Humaines Profil Optimonde) 
Janie-Katherine Strasbourg (Techniques de Travail Social) propose l’amendement d’allouer la somme 
excédentaire [du budget de fonctionnement de l’AGECVM] 17 172,00$ [prévus à la session A21] pour un 
fonds d’urgence d’extrême nécessité géré par l’AGECVM. 
Appuyé par Félix-Antoine Brault (Sciences Humaines Profil Individu) 
Opposition constatée 
Adopté à majorité 
Retour sur la proposition principale tel qu’amendée 
Adopté à l’unanimité  
 

Remarques du Secrétariat de l’AGECVM 
• La date pour déterminer les montants à transférer, quel qu’ils soient, doit être le 30 juin, clôture 

de l’année comptable et fiscale de l’AGECVM; 

• La partie sur les surplus de la case Mobilisation est correctement libellée, sauf pour une date de 
réalisation à préciser (déterminé au 30 juin de chaque année), date de clôture de l’années fiscale 
de l’AGECVM; 

• L’amendement proposé et adopté n’est pas applicable, car le montant retenu (17 172,00 $) n’est 
qu’un montant virtuel, étant inclus dans un budget prévisionnel pour une session, A21, et non un 
montant inscrit dans un bilan annuel, ce dernier basé sur les dépenses et les revenus réellement 
réalisés, et révisé par un comptable agréé; 

• Dans le projet de Fond d’extrême nécessité AGECVM il faut être attentif à la formulation de 
l’origine des fonds à allouer à ce Fond : avec une formulation trop large comme celle-ci l’AGECVM 
pourrait devoir transférer des montants conséquents : ainsi, si cette proposition avait été appli-
cable au bilan 2020-2021 le montant à transférer se serait chiffré à 231.503,96 $ !!! 

• Avant de proposer d’alimenter un tel fond ne serait-il pas judicieux de préciser d’abord les finali-
tés et le mode de fonctionnement d’un tel Fond : probablement il devrait être établi en coordina-
tion avec le Fond déjà établi au sein des Services aux étudiant.e.s du Cégep du Vieux Montréal, 
ces derniers ayant les compétences adéquates pour gérer un tel fond dans le respect des législa-
tions en place et grâce à l’accès aux informations privées sur nos membres et nécessaires pour 
gérer les dossiers de nos membres qui pourraient recourir à ce Fond. 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/08/01-bilana20-h21.pdf


Microbrasserie : Brassin AGECVM 
 

 

BUREAU EXÉCUTIF A21-03 DU 13 OCTOBRE 2021 

Microbrasserie : Brassins AGECVM) 

 

Courriels envoyés le 10 octobre 2021 
Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Dim 2021-10-10 08:01 
À : info@brasseriemilleiles.com <info@brasseriemilleiles.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 
Bonjour,  
L'AGECVM (Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal) est présentement à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet 
de brassage de bière pour le compte de l'association!  
Nous souhaitons savoir s'il est possible de passer une commande de ce genre avec vous? Le projet consisterait à brasser une (ou plusieurs) sorte de 
bière aux thèmes et aux saveurs choisi par l'association. Nous souhaitons notamment que l'une d'elle serait dans le cadre de la commémoration de 
la grève de 2012. 
En espérant pouvoir en discuter avec vous sûr de plus amples détails, si vous êtes intéressé.  
Cordialement  
Taha Boussaa  
Responsable Général de l'AGECVM  
 
Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Dim 2021-10-10 08:01 
À : lapothicairebrasserie@gmail.com <lapothicairebrasserie@gmail.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 
Bonjour,  
L'AGECVM (Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal) est présentement à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet 
de brassage de bière pour le compte de l'association!  
Nous souhaitons savoir s'il est possible de passer une commande de ce genre avec vous? Le projet consisterait à brasser une (ou plusieurs) sorte de 
bière aux thèmes et aux saveurs choisies par l'association. Nous souhaitons, notamment, que l'une d'elle serait dans le cadre de la commémoration 
de la grève de 2012. 
En espérant pouvoir en discuter avec vous sûr de plus amples détails, si vous êtes intéressé.  
Cordialement  
Taha Boussaa  
Responsable Général de l'AGECVM  
 
Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Dim 2021-10-10 08:01 
À : info@jpbarbo.com <info@jpbarbo.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 
Bonjour,  
L'AGECVM (Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal) est présentement à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet 
de brassage de bière pour le compte de l'association!  
Nous souhaitons savoir s'il est possible de passer une commande de ce genre avec vous? Le projet consisterait à brasser une (ou plusieurs) sorte de 
bière aux thèmes et aux saveurs choisies par l'association. Nous souhaitons, notamment, que l'une d'elle serait dans le cadre de la commémoration 
de la grève de 2012. 
En espérant pouvoir en discuter avec vous sûr de plus amples détails, si vous êtes intéressé.  
Cordialement  
Taha Boussaa  
Responsable Général de l'AGECVM  
 
Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Dim 2021-10-10 01:16 
À : eloi@brasseriedunham.com <eloi@brasseriedunham.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 
Bonjour,  
L'AGECVM (Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal) est présentement à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet 
de brassage de bière pour le compte de l'association!  



Microbrasserie : Brassin AGECVM 
 

 

BUREAU EXÉCUTIF A21-03 DU 13 OCTOBRE 2021 

Nous souhaitons savoir s'il est possible de passer une commande de ce genre avec vous? Le projet consisterait à brasser une (ou plusieurs) sorte de 
bière aux thèmes et aux saveurs choisies par l'association. Nous souhaitons notamment que l'une d'elle serait dans le cadre de la commémoration 
de la grève de 2012. 
En espérant pouvoir en discuter avec vous sûr de plus amples détails, si vous êtes intéressé.  
Cordialement  
Taha Boussaa  
Responsable Général de l'AGECVM  

 

Réponses reçues 
Jan-Philippe Barbeau <info@jpbarbo.com> 
Lun 2021-10-11 12:08 
À : Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 

Bonjour, 
C’est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais il y a plusieurs choses à vérifier avant de confirmer la possibilité de le 
faire. Comment voyez-vous la sortie d’un ou de plusieurs produits ? Quelle quantité voulez-vous et quel genre d’empaquetage 
prévoyez-vous ? 
Du côté d’Épitaphe, il peut être possible de réaliser des brassins de 1000 ou 2000 L, mais ça représente beaucoup de canettes 
ou de fûts à vendre, il est donc impératif avec un projet de ce genre d’avoir un bon plan de mise en marché. J’imagine que 
vous avez déjà des idées ou des certitudes sur la mise en route d’un plan de la sorte ? 
Merci et bonne journée, 
Jan-Philippe Barbeau, brasseur 

 
Eloi Deit <eloi@brasseriedunham.com> 
Mar 2021-10-12 10:06 
À :Taha Boussaa' <taha.boussaa@gmail.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 

Bonjour Taha, 
Malheureusement nous ne faisons pas de brassage à contrat. 
Bonne chance avec le projet! 
Merci 
ELOI DEIT 
HEAD BREWER/BRASSEUR ARTISAN 

 
ELOI@BRASSERIEDUNHAM.COM 



FORMULAIRE ET DE SUIVI DES 

SUBVENTIONS EXTERNES 

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant un Forum numérique., au secrétariat de 

l’AGECVM qui le soumettra au Bureau exécutif pour analyse, recommandation au prochain Forum 

numérique ou Table de concertation 

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM. 

Montant demandé : 

(Compléter le budget ci-joint) 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les 
espaces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ? 

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ? 

Thomas Deshaies

Journalisme/Science politique

514 914-4168 30  09    20
redaction@revuelespritlibre.org

L’Esprit libre est un média indépendant enregistré comme OBNL fondé en 2014 par des étudiant•e•s issu•e•s 
 de divers programmes en sciences sociales. Notre objectif est de proposer des analyses de qualité sur des 
sujets d’actualité de politique québécoise et internationale. Susciter la réflexion, aiguiser l’esprit critique et l 
a curiosité intellectuelle chez ses lecteurs et lectrices sur des sujets liés à l’actualité politique, tels sont les 
objectifs que nous nous assignons. Notre ambition n’est pas de remplacer les médias de masse, mais de 
proposer des analyses approfondies hebdomadaires sur quelques sujets clés. En opposition avec 
l’impératif de vitesse et d’instantanéité de l’information journalistique, nous proposons de prendre le temps 
d’analyser et de porter un regard critique sur l’actualité. Pour ce faire, nous publions des articles en ligne, 
des recueils thématiques, enregistrons des podcasts, organisons des soirées de réflexion et des soirées 
d’humour politique, dans le respect des consignes sanitaires.  

1000 $

Notre objectif est ultimement de fournir un espace de réflexion qui puisse mener à des actions concrètes

afin d'améliorer nos conditions d'existence. 

Les membres peuvent participer à la revue et devenir collaborateur et collaboratrice. Elles et ils peuvent aussi àssister

à nos événements, dont les soirées de réflexion (gratuites), les soirées d'humour politique (abordables) et s'informer
gratuitement sur notre site internet avec nos articles et nos balados qui analysent divers enjeux d'atualité sociopolitique.



Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible 

à nos membres. * 

Date(s): Lieu(x): 

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : 

Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non 

*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé.

Suivi du projet 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises 
afin de réaliser votre projet. 

1- 

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi / / , pour décision et suivi 

Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui 
sauront répondre à vos questions. 

Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes. 
AGECVM - 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85 

Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-3428 agecvm@hotmail.com www.agecvm.org 

Des soirées de réflexions, d'humour politique et des lancements à Montréal. (à confirmer avec les directrives

de la santé publique) 

À déterminer À déterminer

À déterminer

Nous avons déjà amorcé la préparation de nos 4 prochaines publications. 

 à la sociologie! 

1. Magazine Siggi (magazine de sociologie)  - avril 2022
Nous publierons en avril 2022 numéro du magazine Siggi, seul magazine de sociologie grand public au Québec.

2. Recueil "Nouveaux rapports à l'alimentation" - octobre 2022, qui vise à réfléchir et à éclairer le rapport qu'entretiennent 
actuellement les gens avec l'alimentation et l'acte de s'alimenter.

3. Essai sur les caribous forestiers du militant Henri Jacob, qui décrit la politique d'inaction qu'adopte volontairement le 
gouvernement face au déclin des caribous forestiers. La parution est prévue pour novembre 2022.

4  Recueil "Faire des vagues : enjeux contemporains de l'eau", qui aborde les défis et complexités du rapport de nos 
sociétés à l'eau, à la fois menace destructrice et source de vie. La parution est prévue pour décembre 2022.

mailto:agecvm@hotmail.com
http://www.agecvm.org/


AGECVM Demande de subvention externe Session __-______ 

SUBVENTION EXTERNE: Nom: 
Dépenses Revenus 

_ _ , _ _ _, _ _ $ AUTOFINANCEMENT 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 1. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 2. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 3. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 4. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 5. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 6. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 7. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ AUTRES 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 8. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 9. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 10. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 11. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 12. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ SUBVENTION AGECVM ……_ _ , _ _ _, _ _ $ 

TOTAL _ _, _ _ _, _ _ $ TOTAL _ _, _ _ _, _ _ $ 

Signatures 

NOM: NOM: 

Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à 

l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées 

pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en 

coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI). 

À remettre 7 jours avant un Forum numérique 
au secrétariat 
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6 

     Téléphone: (514) 982-0496 

Télécopieur: (514) - 982-3428 

Éditions et publication de recueil      8000 
Organisation des soirées d'humour     2 500

Soirées de réflexion 1000
Fonds d'enquête journalistique           1000
Maintien et amélioration du site          1000
Production du podcast 500 

Événements                                           5 000

Vente de livres                                 4 000
Dons                                                 3000

Subventions                                   1 000 

1000
14 000 14 000 

Thomas Deshaies









COMPLÉMENT D’INFORMATION L’ACHOPPE 

Objectifs de l’activité ou du projet 

Concrètement, nous tentons actuellement de faire exister un espace -exempt de comportements 

oppressifs- où parler d’écologie, de décolonialisme et de féminisme. Nous en sommes plus précisément 

à instaurer des permanences, c’est à dire des moments où le local est ouvert pour que toutes les 

personnes intéressées passent prendre un café et se renseignent sur le projet. Ces dernières ont lieu tous 

les lundis, et tous et toutes y sont bienvenu-es, puisqu’en somme, c’est par la présence et l’implication 

de nouvelles personnes qu’un projet d’une si grande ampleur prend tout son sens.  

Le centre social vise notamment à rassembler des personnes issues de différentes communautés du 

quartier Hochelaga-Maisonneuve autour des luttes dont nous avons parlées plus haut. Dans ce sens, le 

centre social fait exister des discours exempts d’oppression au travers de ces communautés, en 

organisant différents événements. Que ce soit par des workshops populaires ou la préparation de divers 

ateliers, la mission du centre social consiste d’abord et avant tout à permettre à ses membres, et plus 

encore, l’accumulation de savoirs théoriques et pratiques ainsi que la cohabitation dans un espace 

collectif. 
 

Description sommaire de l’activité ou du projet 

Dans les derniers mois, diverses initiatives ont pris forme dans le local, et même à l’extérieur: plusieurs 

ont travaillé dans le potager, y ont fait pousser des légumes et des fines herbes qui sont maintenant 

utilisés pour faire des soupers collectifs. À titre d’exemple, un de ces repas collectifs a permis à 

différents groupes de coaliser leurs forces afin de prendre plus largement part à la lutte écologiste. 

Nous travaillons également à l’aménagement intérieur et à l’amélioration de la structure du bâtiment, au 

moyen de chantiers et de corvées collectives. Nous portons une attention particulière à la transmission 

des savoirs liés au domaine de la construction et de la rénovation, en priorisant des formations pratiques 

données par des camarades où chacun-e peut apprendre à son rythme. 

Le Centre social accueille divers types d’évènements: il est possible de réserver l’espace pour y tenir 

des conférences, des projections, des shows ou des ateliers (en écrivant à lachoppe@riseup.net). Pour 

assurer la pérennité du projet, le Centre social a besoin de subventions, puisque les activités qui s’y 

tiennent doivent demeurer le plus accessible possible. Les dépenses comprennent le loyer (c’est-à-dire 

la contribution du Centre social au paiement de l’hypothèque de l’Achoppe), l’électricité, et quelques 

achats de matériel pour la tenue des activités.  

Cet automne, le défi consiste à faire renaître les activités du centre social après l'interruption 

pandémique. Nous tiendrons donc des permanences chaque lundi à 17h, où celles et ceux qui désirent 

s'enquérir de la programmation du centre social seront invité-es à passer. Les ateliers d'arts martiaux et 

d'autodéfense dans une perspective féministe reprennent de plus belle à chaque mercredo. Le centre 

social accueillera des projections à saveur politique au courant de l'automne, ainsi qu'une soirée 

discussion pour souligner les vingt ans du Sommet des Amériques. 

 



Impact du projet envisagé 

Depuis le début des activités du centre social, l’impact du projet se fait ressentir à travers toute la 

communauté qui le traverse. Que ce soit par la transmission de connaissances théoriques et celle de 

savoirs pratiques, les bénéfices d’un tel projet sont importants. En tant que centre social ou l’entraide 

mutuelle constitue un pilier, nous aspirons également à offrir du support et du soutien aux personnes 

plus marginalisées qui habitent le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C’est également un espace où nous 

réfléchissons les luttes à venir et organisons concrètement celles-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notes complémentaires au sujet de la dernière année d’activité et au contexte 
pandémique 
 

 

Évidemment, comme pour la plupart des espaces sociaux, l'année de pandémie que nous venons de 

traverser a représenté un défi. Après une première rencontre stimulante qui regroupaient plusieurs 

groupes avec différentes idées, nous sommes passées en zone rouge, ce qui a court-circuité les 

initiatives premières.  

Cela étant, nous avons pu ajuster progressivement le tir en nous concentrant sur des activités en petits 

groupe, ou qui ne nécessitaient que de passer. Par exemple, les centre de réparations de vélo a pu 

permettre à des dizaines de réparer leur précieux véhicule même pendant l'hiver. La bibliothèque 

féministe a continué de prêter des livres et d'orienter les usagers.ères pour de bonnes lectures. De plus, 

lorsque les mesures le permettaient, nous avons pu organiser quelques conférences, projection, 

discussions et activités d'art martiaux. De la même manière, des journées de soin physique et 

psychologique ont eu lieu pour la communauté de l'Achoppe et même pour leurs animaux de 

compagnie. 

Cependant, comme le centre social a sommes toutes peu été utilisé pendant l'année, nous avons pu 

accomplir les différents chantiers de rénovation qui se devaient de l'être. Notamment, nous avons 

repeinturé les murs et restauré le mobilier de cuisine, refait le plancher, réparé les réseaux électriques, 

travaillé sur la plomberie et refait une partie du toit. Les projets de de rénos ne sont toutefois pas 

achevés et nous espérons pouvoir continuer à améliorer les installations afin de faire du centre social un 

endroit toujours plus accueillant, sécuritaire et bienveillant. 

De la même manière, nous avons entamé de bonifier les différentes bibliothèques qui composent 

l'Achoppe. Nous avons acheté plusieurs dizaines de livres, neufs et usagés, en plus de faire du tri dans 

les livres usagés que nous avions reçus par centaines. Comme pour les rénovations, nous n'en sommes 

qu'à nos débuts et espérons ramasser les fonds suffisants cette année pour poursuivre cette démarche. 

 









 
 

 

PROJET 2021-2022 – FONDS DE SOUTIEN ET INFORMATION 

JURIDIQUE – POURSUITES ET RECOURS CIVILES 

 
Le Collectif Opposé à la Brutalité Policière (COBP) est un groupe autonome 

basé à Tio'tia:ke (soit disant Montréal) qui existe depuis 1995. Ses activités sont 

diverses : présentation d'ateliers d'éducation populaire auprès des 

communautés qui en font la demande (réseau communautaire, mouvement 

étudiant, mouvement syndical), soutient auprès des victimes de brutalité 

policière, accompagnement devant le Comité de déontologie policière, 

production de documents proposant des analyses d'enjeux liés à la brutalité 

policière (utilisation du taser, violence policière à l'égard des femmes, profilage, 

etc.), organisation de vigiles et de manifestations pour souligner la mémoire de 

victimes de répression policière ou dénoncer la brutalité policière. 

 

Le COBP reçoit annuellement via courriel et sa boite vocale plus d’une 

centaine de demandes d’aide face aux abus et brutalité policière. 

Nous savons que les recours disponibles et gratuits aux victimes sont réduits ou 

quasiment nulles dans ce système d’une soi-disant justice et qui résultent 

malheureusement dans les désistements de la plupart des gens de tout recours 

possible contre cette impunité policière dû aux manques d’aide financière. 

 

Nous devons faire davantage qu’informer les gens et de leurs suggérer à faire 

seulement des plaintes en déontologie policière en sachant sa piètre éficacité et 

contribution complicitaire face à l’impunité policière. 

En attendant l’abolissons de la police, nous devons aller plus loin dans le 

soutien aux personnes et un des moyens c’est de poursuivre les policiers et leurs 

employeurs devant des tribunaux afin qu’un minimum de justice pour les 

victimes de la police soit fait et ainsi envoyer un message clair aux policiers et 

leurs employeurs que les abus policiers leurs coûterons très chère et qu’ils 

doivent cesser. 

 

Dans cette perspective, le COBP est en train de mettre sur pied actuellement un 

fonds de soutien et d’information juridique plus soutenu pour les victimes 

d’abus et brutalité policière qui mettrait en œuvre une collaboration étroite de 

services d’avocatEs et cliniques juridiques solidaires. 

 

 Nous sommes encouragés par des collaborations politique et financière 

antérieures de plusieurs organisations étudiantes et collectifs qu’ont contribué 

à une victoire devant les Tribunaux en annulant la validité du règlement 500.1  



 

 

du code sécurité routière appliqué entre autres dans les arrestations de masse 

lors de la manifestation du 15 mars 2011 et ensuite celles du mouvement 

étudiant. 

 

Définitivement, c’est un projet essentiel pour lequel nous demandons votre 

soutien financier afin d’unir tous les efforts nécessaires afin de contribuer à la 

justice pour les personnes victimes des plusieurs services de police. 

Nous avons aussi entamé déjà des demandes de financement à plusieurs autres 

organisations et collectifs pour atteindre ce but.  

 

Évidemment, nous allons poursuivre nos objectifs et continuer à prendre la rue 

pour manifester notre colère et revendiquer nos droits face à la police et l’état. 

 

En espérant une réponse favorable au projet vous pouvez envoyer votre chèque 

au nom de COBP.  

 

Solidairement 

COBP 

 

Collectif Opposé à la Brutalité Policière / Collective Opposed to Police 

Brutality 

Courriel : cobp@riseup.net 

Site : http://www.cobp.resist.ca 

           Adresse postale :  

           GRIP-Concordia - COBP 

           c/o Université Concordia 

           1455 de Maisonneuve O. 

           Montréal, Québec     H3G 1M8 

 

 

 

 

 
 

mailto:cobp@riseup.net
http://www.cobp.resist.ca/


FORMULAIRE ET DE SUIVI DES 

SUBVENTIONS EXTERNES 

 

 

 

 
Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant un Forum numérique ou une A.G. (prévu 

le mercredi 08 septembre 2021, au secrétariat de l’AGECVM qui le soumettra au Bureau exécutif 

pour analyse, recommandation au prochain Forum numérique ou Table de concertation 

 

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez 
recevoir une subvention de l'AGECVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant demandé : 

(Compléter le budget ci-joint) 
 

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les 
espaces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères. 
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ? 

 

 

 

 
 

 
 

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos 
membres ? 

 
 

 
 
 

 
 
 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Adama N'Diaye et Asmaa Ibnouzahir

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
N/A

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
438

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
488-0605

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
14

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
10

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
21

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
adaman@institutf.org

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
. 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
2000 $

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Le programme "En famille, en harmonie" (FH) vise à sensibiliser les personnes québécoises musulmanes sur 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
les stéréotypes sexuels et sexistes par le biais d'ateliers et de matériel audiovisuel où ces questions sont

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
discutées selon un langage et des références adaptés au public ciblé. L'impact souhaité par le projet est 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
l'amélioration de la condition des filles et des femmes musulmanes ainsi que les dynamiques familiales. 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
FH vise une transformation sociale en profondeur en proposant la sensibilisation des familles puisqu'elles

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
sont le premier agent de socialisation des enfants. L'Institut F privilégie une approche "par et pour" et

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
  base son action sur une perspective féministe antiraciste afin de contribuer à plus de justice sociale.

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
FH vise entre autres les jeunes de 12 à 18 ans. Lors de la première phase, 32 jeunes ont assisté à nos ateliers. 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Étant donné qu'une partie de vos membres est issue des communautés musulmanes, elle pourrait 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
certainement être interpellée par les questions liées aux dynamiques dans les familles musulmanes du Québec.



Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible 

à nos membres. * 
 
 

 
 

 

 

Date(s): Lieu(x): 
 

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : 

 
Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non 

*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé. 
 

 

Suivi du projet 
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises 
afin de réaliser votre projet. 

1- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2- 
 

 

 
 

 

 

 

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi  20 /  10 /  2021  , pour décision et suivi 

 

Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui 
sauront répondre à vos questions. 

Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes. 
AGECVM - 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85 

Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-3428 agecvm@hotmail.com www.agecvm.org 

mailto:agecvm@hotmail.com
http://www.agecvm.org/
Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Il pourrait s'agir d'une conférence ou d'autres espaces d'échanges pour présenter les résultats de l'étude

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
que nous avons menée auprès de 76 jeunes et parents musulman.e.s ici à propos des problématiques

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
dans les familles et de l'éducation inégalitaire entre les garçons et les filles.

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
À déterminer

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
À déterminer, 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
mais sera certainement lié au cegep.

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Environ 50

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Projet pilote mené en 2020 et 2021 grâce à un financement du Secrétariat à la condition féminine 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
du Québec. Nous avons pu former 32 jeunes et 40 parents, malgré la pandémie, et nous préparons une 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
formation de formatrice.eur.s qui cible le personnel des associations musulmanes dans le Grand Montréal.

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Dans le cadre de ce projet pilote, nous produisons actuellement une capsule vidéo sur les stéréotypes sexistes.

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Nous avons obtenu un financement de la Fondation Solstice afin de continuer le programme 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
pour 2021-2022, en offrant encore plus d'ateliers et en produisant davantage de matériel de sensibilisation.

Asmaa Ibnouzahir
Texte surligné 



AGECVM Demande de subvention externe Session A__-_2021__ 
 
 
 
 

SUBVENTION EXTERNE: Nom:    
Dépenses Revenus 

_55 000   $ AUTOFINANCEMENT 
_15 000 $ 1. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 2. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 3. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 4. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 5. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 6. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 7. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ AUTRES 
_ _ , _ _ _, _ _ $ 8. Fondation Solstice _   14 000  _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 9. Conférence religieuse canadienne_ _20 000  $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 10. Associations étudiantes _    4 000  $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 11. Fondation Béati     30 000 _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 12. _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ SUBVENTION AGECVM ……      2 000 $ 

TOTAL        70 000 $ TOTAL _70 000 $ 

Signatures 
  

NOM: Asmaa Ibnouzahir  NOM: Adama N'Diaye  

 
Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à 
l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées 

pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en 
coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI). 

 

À remettre 7 jours avant un Forum numérique 
ou une Assemblée générale au secrétariat 
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6 

 
                   Téléphone: (514) 982-0496 

Télécopieur: (514) - 982-3428 

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Institut F

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Salaires et charges sociales

Asmaa Ibnouzahir
Texte tapé à la machine
Frais d'activités



Session A21 État le 2021-10-19, à 10:04

Dépenses 

totales
Autofinancement

Subvention 

demandée
% Subvention Prop. Mob.

Adopté en TC 

29-09-21
T.C. 20-10-21

1 4 900,00  $        4 500,00  $                400,00  $                8,16% 400,00  $                   400,00  $          

2 1 066,78  $        866,78  $                   200,00  $                18,75% 200,00  $                   200,00  $          

3 14 000,00  $      13 000,00  $              1 000,00  $             7,14% 1 000,00  $                

4 19 600,00  $      18 600,00  $              1 000,00  $             5,10% 1 000,00  $                

5 13 000,00  $      12 000,00  $              1 000,00  $             7,69% 1 000,00  $                

6 70 000,00  $      68 000,00  $              2 000,00  $             2,86% 1 000,00  $                

-  $                         

-  $                         

-  $                         

122 566,78  $    116 966,78  $            5 600,00  $             4,57% 4 600,00  $                600,00  $          -  $                

5 000,00  $                

Subventions externes A21

Institut F: Soutien Programme En Famille, en harmonie

Revue L'Esprit Libre: Média indépendant pour analyses actualités

Gogauche: Pour la justice sociale et climatique

COBP: Fond de soutien et d'information juridique

Montant disponible A21

TOTAUX

Bibliothèque DIRA: anarchiste

L'Achoppe: dans Hochelaga-M. centre social autogéré

AGECVM -   Subventions externes A21 proposées T.C. A21-03, du 20 octobre 2021

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-01_-_dira.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-02_-_gogauche.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/01-subv.extern_a21-03_-_esprit_libre.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/01-subv.extern_a21-04_-_lachoppe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/01-subv.extern_a21-05_-_fond_cobp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/10/01-subv.extern_a21-06_-_institut_f.pdf






Vision 2023 Proposition Ressources matérielles

locaux / en pieds carré superficie existante
superficie 
nouvelle

Différence

espaces pour étudiants
comités 2674 2355 88,07%
AGECVM 785 785 100,00%
salle de musique 200 320 160,00%
espaces rassemblement 1750
total: 3659 5210 142,39%

Exode 2465 2465 100,00%

espaces bureaux
radar 117 315 269,23%
techniciens 375 435 116,00%

grand total 6616 8425 127,34%

Géré par AGECVM

Tableau chiffré: Superficie existante / superficie 2023 / Différence (calculée 
par AGECVM)



Session A21 État le 2021-10-19, à 09:29

Comités de 

concentration
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Construction textile 38 425,76  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Céramique 42 161,76  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Ébénisterie 53 616,20  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Impression textile 28 397,44  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Joaillerie 62 -  $              - - -  $                -  $                -  $                - -

Lutherie 38 (25,17) $         - - -  $                -  $                -  $                - -

Verre 27 -  $              - - -  $                -  $                -  $                - -

Fons extrême nécessité Conc. 672,39  $        2 105,46  $        

Architecture 250 5 182,87  $     35,71% - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Audiovisuel 117 792,19  $        - - 3 107,19  $       2 050,00  $       265,00  $          88,55% 265,00  $           

Communication 204 4 258,32  $     - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Création littéraire 89 2 259,28  $     49.60% - 4 895,00  $       850,00  $          1 785,72  $       32,25% 1 785,72  $        

Des. Industriel 125 3 992,92  $     - - 12 242,00  $     6 450,00  $       1 799,08  $       78,19% 1 799,08  $        

184 -  $              59,11% - 3 300,00  $       2 810,00  $       490,00  $          85,15% 490,00  $           

B -  $              59,11% 3 900,00  $       1 150,00  $       2 750,00  $       29,49% 643,92  $           

Des. Présentation 96 3 007,76  $     16,62% - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Dessin animé 244 4 878,57  $     - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Génie mécanique 255 731,90  $        - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Graphisme 225 5 903,13  $     - - -  $                -  $                -  $                0,00% -  $                 

Histoire & Civilisation 110 5,98  $            - - 1 100,00  $       200,00  $          894,02  $          18,28% 894,02  $           

Informatique 215 139,08  $        - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Langue 64 429,00  $        - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Optimonde 69 6 758,22  $     - - 77 150,00  $     62 400,00  $     7 991,78  $       88,65% -  $                 1 871,31  $        

Photographie 164 4 658,70  $     - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

PLAC 358 1 064,49  $     - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Sciences de la nature 241 1 094,61  $     - - 3 302,63  $       700,00  $          1 508,02  $       31,70% 1 508,02  $        

Sc. Humaines -Innov.Soc. 84 578,43  $        - - 2 250,00  $       550,00  $          1 121,57  $       32,90% 262,62  $           

Sc. Humaines -Q.Int. 194 463,47  $        - - 1 410,00  $       400,00  $          546,53  $          42,26% 546,53  $           

Sc. Humaines -RP 696 1 093,65  $     - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Soins infirmiers 367 3 280,04  $     - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

Techniques de gestion 270 0,50  $            - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

TÉE 143 67,46  $          - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

TES 563 3 768,90  $     - - -  $                -  $                -  $                - -  $                 

TIL 139 1 026,76  $     - - 2 432,93  $       800,00  $          606,17  $          56,89% 606,17  $           

TTS 313 513,80  $        - - -  $                -  $                -  $                - -

Total 6067 50 861,76  $   52,60% 0,00 $ 112 839,75  $   14 260,00  $     7 894,54  $       12,64% 10 000,00  $      

II 7 336,65  $     83 300,00  $     64 100,00  $     11 863,35  $     

Des. Intérieur

Tout budget adopté implique la création d'un compte

-  $                          Budget disponible A21-02: 10000,00 $

Budget remis T.C. A21-03

Pas de budget remis Solde disponible A21-03: 2777,85 $

23,4154 $ / 100,00 $ demandés

AGECVM - Comités concentration - Budget A21 II proposé en T.C. A21-03, du 20 octobre 2021

http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-construction-textile
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-c%C3%A9ramique
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-%C3%A9b%C3%A9nisterie
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-impression-textile-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-joaillerie-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-joaillerie-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/m%C3%A9tiers-dart-verre-r%C3%A9ouvert-a08
http://www.agecvm.org/comites/architecture
http://www.agecvm.org/comites/audiovisuel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/audiovisuel/210927-ba21-audiovisuel.pdf
http://www.agecvm.org/comites/communications
http://www.agecvm.org/comites/cr%C3%A9ation-litt%C3%A9raire
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/210920-ba21-creatlitt.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-industriel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/210927-ba21-desind.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210907-ba21-desint.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-dint%C3%A9rieur
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210930-ba21-desintii.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-de-pr%C3%A9sentation
http://www.agecvm.org/comites/dessin-anim%C3%A9
http://www.agecvm.org/comites/g%C3%A9nie-m%C3%A9canique
http://www.agecvm.org/comites/graphisme-relanc%C3%A9-%C3%A0-la-session-a08
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/graphisme-relance-a-la-session-a08/210915-ba21-graph.pdf
http://www.agecvm.org/comites/histoire-civilisation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/histoire-civilisation/210915-ba21-hc.pdf
http://www.agecvm.org/comites/informatique
http://www.agecvm.org/comites/langues-relanc%C3%A9-%C3%A0-la-session-a08
http://www.agecvm.org/comites/optimonde
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/optimonde/211018-ba21-opti.pdf
http://www.agecvm.org/comites/photographie
http://www.agecvm.org/comites/plac-arts-plastiques
http://www.agecvm.org/comites/sciences-de-la-nature
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/210927-ba21-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-innovsociale
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-innovsociale/211005-ba21-sh.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-quest-internat
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-quest-internat/210927-ba21-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-regards-pers
http://www.agecvm.org/comites/soins-infirmiers
http://www.agecvm.org/comites/techniques-de-gestion
http://www.agecvm.org/comites/t%C3%A9e-techniques-%C3%A9ducation-%C3%A0-lenfance
http://www.agecvm.org/comites/t%C3%A9s-techniques-%C3%A9ducation-sp%C3%A9cialis%C3%A9e
http://www.agecvm.org/comites/til-techniques-intervention-loisirs
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/210927-ba21-til.pdf
http://www.agecvm.org/comites/tts-techniques-travail-social
http://www.agecvm.org/comites/design-dint%C3%A9rieur


Budget A21 - PV session A21 - Bilan 2020-2021

Comités Budget A21 S MS Bilan A21 Bilan A20-H21

CO Architectures - Bilan A20-H21  1     

CO Audiovisuel 27 sept 2021 - 15 sept 2021 Bilan A20-H21  2     

CO Communication - Bilan A20-H21  3     

CO Création littéraire 20 sept 2021 - 9 sept 2021 Bilan A20-H21  4     

CO Design de présentation - Bilan A20-H21  5     

CO Design industriel 27 sept 2021 - 15 sept 2021  6     

CO Design intérieur 7 sept 2021 - 2 sept 2021 9 sept 2021 Budget A21 II Bilan A20-H21  7     

CO Dessin animé - Bilan A20-H21

CO Génie mécanique -

CO Graphisme 15 sept 2021 - 13 sept 2021 Bilan A20-H21  8     

CO Histoire et civilisation 15 sept 2021 - 9 sept 2021 30 sept 2021 Bilan A20-H21  9     

CO Informatique -  10     

CO Langues -

CO MA-Céramique -

CO MA-Construction textile -

CO MA-Ébénisterie -

CO MA-Impression textile -

CO MA-Joaillerie -

CO MA-Lutherie

CO MA-Verre -

CO Optimonde 18 oct 2021 - Bilan A20-H21  11     

CO Photographie -

CO PLAC -

CO Sc.Hum. - Innovation sociale 5 oct 2021 - 14 sept 2021  12     

CO Sc.Hum. - Questions internationales 16 sept 2021 - 9 sept 2021  13     

CO Sc.Hum. - Regards sur la personne -  14     

CO Sciences de la nature 27 sept 2021 - 31 août 2021 14 sept 2021 Bilan A20-H21  15     

CO Soins infirmiers - Bilan A20-H21  16     

CO Techniques de gestion - Bilan A20-H21  17     

CO TÉE -

CO TES -

TIL 27 sept 2021 - 15 sept 2021 Bilan A20-H21  18     

22 sept 2021 4 oct 2021 14 oct 2021

CO

TTS -

TH

TH Annyeong from Korea 22 sept 2021 Bilan A20-H21  1     

TH C2V2 (Robotique) 22 sept 2021  2     

TH Club Plein Air CVM Bilan A20-H21

TH Comité Féministe 27 sept 2021 18 oct 2021  3     

TH Comité Get smashed Bilan A20-H21  4     

TH Communauté LGBTQ+ 15 sept 2021 21 sept 2021  5     

TH EnVIEUXronnement Bilan A20-H21  6     

TH Éthique animale Bilan A20-H21

TH Fonds d'extrême nécessité thématique Bilan A20-H21

TH Gratuit Bilan A20-H21

TH Improvisation 23 sept 2021 22 sept 2021 Bilan A20-H21  7     

TH Interculturel 4 oct 2021 Bilan A20-H21  8     

TH Journal étudiant (L'Exilé) 9 sept 2021  9     

TH Libertad 20 sept 2021 27 sept 2021 Bilan A20-H21  10     

TH Made in Japan 13 sept 2021 Bilan A20-H21  11     

TH Potterveille

TH Radio du Vieux 15 sept 2021 8 sept 2021 20 sept 2021 Bilan A20-H21  12     

TH SAE 15 sept 2021 15 sept 2021 22 sept 2021 Bilan A20-H21  13     

TH Vieux-Dragon 28 sept 2021 Budget Cor. Bilan A20-H21  14     

TH Dissous session A21

Budget Phase II (T.C. A21-03, 20 octobre 2021)

Endormis H21

Réunion CETIL (Comité exécutif)

Sans objet

Procès-verbaux

En date du 2021-10-19, à 11:25

http://www.agecvm.org/comites/architecture
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/architecture/b2021archi.pdf
http://www.agecvm.org/comites/audiovisuel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/audiovisuel/210927-ba21-audiovisuel.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/audiovisuel/210915-av.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/genie-electrique-nouveau-h08/b2021genelec.pdf
http://www.agecvm.org/comites/communications
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/communications/b2021comm.pdf
http://www.agecvm.org/comites/création-littéraire
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/210920-ba21-creatlitt.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/210909-creatlitt.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/creation-litteraire/b2021creatlitt.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-de-présentation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-de-presentation/b2021despre.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-industriel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/210927-ba21-desind.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-industriel/210915-desind.pdf
http://www.agecvm.org/comites/design-dintérieur
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210907-ba21-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210902-desintpv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210909-desint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/210930-ba21-desintii.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/design-dinterieur/b2021desint.pdf
http://www.agecvm.org/comites/dessin-animé
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/fonds-dextreme-necessite-des-comites-thematiques/b2021fenc.pdf
http://www.agecvm.org/comites/génie-mécanique
http://www.agecvm.org/comites/graphisme-relancé-à-la-session-a08
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/graphisme-relance-a-la-session-a08/210915-ba21-graph.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/graphisme-relance-a-la-session-a08/210913-graph.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/graphisme-relance-a-la-session-a08/b2021graph.pdf
http://www.agecvm.org/comites/histoire-civilisation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/histoire-civilisation/210915-ba21-hc.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/histoire-civilisation/210909-hc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/histoire-civilisation/b2021hc.pdf
http://www.agecvm.org/comites/informatique
http://www.agecvm.org/comites/langues-relancé-à-la-session-a08
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-céramique
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-construction-textile
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-ébénisterie
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-impression-textile-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-joaillerie-nouveau-a09
http://www.agecvm.org/comites/métiers-dart-verre-réouvert-a08
http://www.agecvm.org/comites/optimonde
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/optimonde/211018-ba21-opti.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/optimonde/b2021optim.pdf
http://www.agecvm.org/comites/photographie
http://www.agecvm.org/comites/plac-arts-plastiques
http://www.agecvm.org/comites/sh-innovsociale
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-innovsociale/211005-ba21-sh.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-innovsociale/210914-sh-ispv.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-quest-internat
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-quest-internat/210927-ba21-scnat.pdf
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sh-quest-internat/210909-sh-qi.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sh-regards-pers
http://www.agecvm.org/comites/sciences-de-la-nature
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/210927-ba21-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/210831-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/210914-scnat.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sciences-de-la-nature/b2021scnat.pdf
http://www.agecvm.org/comites/soins-infirmiers
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/soins-infirmiers/b2021si.pdf
http://www.agecvm.org/comites/techniques-de-gestion
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/techniques-de-gestion/b2021tecgest.pdf
http://www.agecvm.org/comites/tée-techniques-éducation-à-lenfance
http://www.agecvm.org/comites/tés-techniques-éducation-spécialisée
http://www.agecvm.org/comites/til-techniques-intervention-loisirs
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/210927-ba21-til.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/210915-til.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/b2021til.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/210922-cetil-a21-01.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/211004-cetil-a21-02.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/til-techniques-intervention-loisirs/211014-cetil-a21-03.pdf
http://www.agecvm.org/comites/til-techniques-intervention-loisirs
http://www.agecvm.org/comites/tts-techniques-travail-social
http://www.agecvm.org/comites/annyeong-korea
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/annyeong-korea/210922-afk.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/annyeong-korea/b1819afk.pdf
http://www.agecvm.org/comites/c2v2-robotique
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/czvz-robotique/210922-ba21-czvz.pdf
http://www.agecvm.org/comites/club-plein-air-cvm
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-get-smashed/b1819gets.pdf
http://www.agecvm.org/comites/comité-femmes
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-feministe/210927-ba21-feministe.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-feministe/211018-femmes.pdf
http://www.agecvm.org/comites/comité-étudiant-interculturel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-feministe/b1819comfem.pdf
http://www.agecvm.org/comites/communaut%C3%A9-lgbtq
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/communaute-lgbtq/210915-lgbtqpv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/communaute-lgbtq/210921-lgbtqpv.pdf
http://www.agecvm.org/comites/envieuxronnement
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/envieuxronnement/b1819enviro.pdf
http://www.agecvm.org/comites/éthique-animale
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/ethique-animale/b1819ethani.pdf
http://www.agecvm.org/comites/fonds-dextrême-nécessité-des-comités-thématiques
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/fonds-dextreme-necessite-des-comites-thematiques/b1819fent.pdf
http://www.agecvm.org/comites/gratuit
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/gratuit/b1819gratuit.pdf
http://www.agecvm.org/comites/improvisation
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/210923-ba21-impro.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/210922-impro.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/improvisation/b1819impro.pdf
http://www.agecvm.org/comites/interculturel
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/interculturel/211004-comint.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/interculturel/b1819interc.pdf
http://www.agecvm.org/comites/comit%C3%A9-journal
https://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/comite-journal/210909-ba21-journal.pdf
http://www.agecvm.org/comites/libertad
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/libertad/210920-libertad.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/libertad/b1819libertad.pdf
http://www.agecvm.org/comites/made-japan-ex-anime-manga
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/made-japan-ex-anime-manga/210922-ba21-mij.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/made-japan-ex-anime-manga/b1819mij.pdf
http://www.agecvm.org/comites/potterveille
http://www.agecvm.org/comites/radio-du-vieux
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/radio-du-vieux/210915-ba21-rdv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/radio-du-vieux/210908-rdv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/radio-du-vieux/210920-rdvpv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/potterveille/b1819potter.pdf
http://www.agecvm.org/comites/sae
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sae/210915-ba21-sae.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sae/210915-saepv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sae/210922-saepv.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/radio-du-vieux/b1819radio.pdf
http://www.agecvm.org/comites/vieux-dragon
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/vieux-dragon/210928-ba21-vd-1.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/vieux-dragon/210928-ba21-vd-corrige.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers-comites/sae/b1819sae.pdf
http://www.agecvm.org/comites/til-techniques-intervention-loisirs
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COMITÉS DE CONCENTRATION

Architectures 1 E 1 1 1

Audiovisuel E E 0 2 2

Communication 1 1 2 3 3

Création littéraire 0 0 0 4 4

Design de présentation 1 1 2 5 5

Design industriel 0 0 0 6 6

Design intérieur 0 0 0 7 7

Dessin animé 0 8

Génie mécanique 0 9

Graphisme 0 E 0 10 8

Histoire et civilisation 0 0 0 11 9

Informatique 0 0 12 10

Langues 0 13

Optimonde 1 E 1 14 11

Photographie 0 15

PLAC 0 16

Sc.Hum. - Innovation sociale 0 0 0 17 12

Sc.Hum. - Questions internationales 0 0 0 18 13

Sc.Hum. - Regards sur la personne 0 0 0 19 14

Sciences de la nature 0 0 0 20 15

Soins infirmiers 1 E 1 21 16

Techniques de gestion 1 1 2 22 17

TÉE 0 23

TES 0 24

TIL E 0 0 25 18

TTS 0 26

MA-Construction textile 0 27

MA-Céramique 0 28

MA-Ébénisterie 0 29

MA-Impression textile 0 30

MA-Joaillerie 0 31

MA-Lutherie 0 32

MA-Verre 0 33

Annyeong from Korea E 0 0 34 19

C2V2 (Robotique) 0 0 35 20

Club Plein Air du CVM 0 36

Comité féministe 0 0 0 37 21

Comité Smash 0 0 0 38 22

Communauté LGBTQ+ 0 0 39 23

EnVIEUXronnement 1 1 2 40 24

Éthique animale 0 41

Gratuit 0 42

Improvisation 0 0 0 43 25

Interculturel 0 0 44 26

Journal L'Exilé 0 0 0 45 27

Libertad 0 0 0 46 28

Made in Japan 0 0 0 47 29

Oui-CVM 0 1 1 48 30

Radio du Vieux 0 0 0 49 31

SAE 0 0 0 50 32

Vieux-Dragon 0 0 0 51 33

Procès-verbaux TC 15-09-21 29-09-21 21-10-21 10-11-21 01-12-21 Total #

* Corrigé

E Excusé

- Comité dissous

ANN Annulé

1 absence = Comité inexsistant

Comité non actif H21

MÉTIERS D'ART

01-12-2120-10-21 #15-09-21 29-09-21 10-11-21

COMITÉS THÉMATIQUES

Présence comptabilisée à la session H-22

Compte dégelé

Compte fermé (4 abs)

Compte gelé (3 abs.)

2 absences

Présence aux Table de concertation - Automne 2021

Comités
Session H21 2 premières TC H22

Total

Présence des représentant-e-s des comités aux Tables de concertation - Session A-21 Le 2021-10-05
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