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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

#sp01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 26 FÉVRIER 2014 
169 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h40 
 

0.0 Procédures 
 

Gabriel Therrien (TTS) propose l’ouverture de l’Assemblée générale spéciale H14-sp01 de ce 26 février 2014 à 
14h15 
Julien Crête-Nadeau (Génie électrique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Julien Crête-Nadeau propose l’huis-clos administratif 
Paul Treille (Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

0.1 Praesidium 
 

Rose de la Riva (Arts plastiques) propose Gaspard comme animateur et  Alex Bouffard comme secrétaire 
Gabriel Therrien (TTS) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Droits afférents 

1.1 Plénière 
1.2 Mandat 
1.3 Moyen d’actions 

2.0 Levée 
Gabriel Therrien (TTS) propose l’ordre du jour tel qu’affiché 
Léandre Gauvin-Després (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Droits afférents (Augmentation) 
 

1.1 Plénière 
 

Gabriel Therrien (TTS) propose une plénière de 40 minutes (14h30 à 15h10) 
Simon-Carl Duteau (Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Paul Treille (Sciences humaines - Questions internationales) propose de terminer les tours de parole 
Léandre Gauvin-Després (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 Mandat 
 

Rose de la Riva (Arts plastiques) propose que l’Assemblée vote immédiatement pour élire un-e délégué-e  
des étudiant-e-s du secteur préuniversitaire et un-e délégué-e des étudiant-e-s du secteur technique pour 
siéger sur le Conseil d’Administration du Cégep du Vieux Montréal de ce soir, mercredi 26 février 2014 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/03/sp01-presen140226.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-droits-aff%C3%A9rents-h14-sp01
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Julien Crête-Nadeau (Génie électrique) appuie 
 

Demande de quorum : 96 membres présent-e-s 
Recomptage : 109 membres présent-e-s 
Quorum Assemblée générale spéciale : 100 membres 

 
Rose de la Riva (Arts plastiques) et Julien Crête-Nadeau (Génie électrique) retirent leur proposition 
 
Rose de la Riva (Arts plastiques) propose une plénière de 15 minutes sur le Conseil d’administration du 
Cégep du Vieux Montréal de ce mercredi 26 février 2014 à 17h30 (15h40-15h55) 
Gaël Dubuc (Sciences humaines - Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Kimberly Lanthier (Arts et lettres - profil création littéraire) propose 

 Que l’AGECVM n’accepte aucune hausse des frais afférents, ni aucune coupure dans les Services 
aux étudiant-e-s 

Léandre Gauvin-Després (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
 
Léandre Gauvin-Després (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) amende pour ajouter : 

 Que l’administration aille chercher l’argent ailleurs, par exemple dans les publicités; sinon, que 
l’Administration s’attende à une frustration collective réactive des étuidant-e-s 

Frédérik Desaulniers (Sciences humaines - Regards sur la personne) appuie 
 
Alex Dandurand (Sciences humaines – Optimonde) sous-amende pour ajouter au début de l’amendement : 

 Que l’AGECVM fasse pression sur l’Administration 
Léandre Gauvin-Després (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) appuie 
 
Sous-amendement disposant de l’amendement 

 Que l’AGECVM fasse pression sur l’administration pour qu’elle aille chercher l’argent ailleurs, par 
exemple dans les publicités; sinon, que l’Administration s’attende à une frustration collective réactive 
des étudiant-e-s 

Adopté à la majorité 
 
Rose de la Riva (Arts plastiques) amende pour ajouter : 

 Que l’AGECVM persiste dans sa lancée d’informer les étudiant-e-s sur la hausse des frais afférents 
dans une perspective d’une escalade des moyens de pression 

Gaël Dubuc (Sciences humaines - Regards sur la personne) appuie 
Amendement adopté à la majorité 
 
Julien Crête-Nadeau (Génie électrique) amende pour ajouter la Fondation comme autre source de finance-
ment 
Alex Dandurand (Sciences humaines – Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition amendée : 

 Que l’AGECVM n’accepte aucune hausse des frais afférents, ni aucune coupure dans les Ser-
vices aux étudiant-e-s 

 Que l’AGECVM fasse pression sur l’administration pour qu’elle aille chercher l’argent ailleurs, 
par exemple dans les publicités ou à la Fondation; sinon, que l’Administration s’attende à 
une frustration collective réactive des étudiant-e-s 

 Que l’AGECVM persiste dans sa lancée d’informer les étudiant-e-s sur la hausse des frais af-
férents dans une perspective d’une escalade des moyens de pression 

Adoptée à majorité 
 

XXX XXX propose le huis-clos de Procès-verbal 
XXX XXX appuie 
La proposition est retirée par le proposeur et l’appuyeur 

 

Julien Crête-Nadeau (Génie électrique) propose : 
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 Que l’AGECVM s’oppose à la réélection de la Directrice générale; 
 Que l’AGECVM s’oppose au renouvellement du contrat de la Cafétéria qui serait accordé à Laliberté 

Associé avec une redevance de 0,1 % pour le Cégep 
Samuel Lavallée Daunais (Sciences humaines - Action sociale et médias) appuie 
 
Alex Dandurand (Sciences humaines – Optimonde) amende pour ajouter à la proposition 2 

 Que l’AGECVM réitère sa volonté d’autogestion du Cégep 
Gaël Dubuc (Sciences humaines - Regards sur la personne) appuie 
Amendement adopté à la majorité 
 
Charlie Bouchard (Sciences humaines profil administration (Leadership) propose de scinder les deux pro-
positions 
Gaël Dubuc (Sciences humaines - Regards sur la personne) appuie 
Adopté à la majorité 
 
Proposition 1 

 Que l’AGECVM s’oppose à la réélection de la Directrice générale; 
Adoptée à la majorité 
 
Proposition 2 
Alex Dandurand (Sciences humaines – Optimonde) amende pour ajouter 

 Que l’AGECVM réitère son appui au projet de FéeTéria 
Maxime Leblanc (420.a0 Spécialisation en informatique de gestion) appuie 
Adopté à la majorité 
 
Proposition amendée 

 Que l’AGECVM s’oppose au renouvellement du contrat de la Cafétéria qui serait accordé à La-
liberté Associé avec une redevance de 0,1 % pour le Cégep 

 Que l’AGECVM réitère sa volonté d’autogestion du Cégep 
 Que l’AGECVM réitère son appui au projet de FéeTéria 

Adoptée à la majorité 
 
Gaël Dubuc (Sciences humaines - Regards sur la personne) propose : 

 Que l’AGECVM dénonce l’austérité sous-jacente à la hausse des droits afférents; 
 Que l’AGECVM dénonce les coupures dans le système d’éducation du gouvernement pé-

quiste; 
 Que L’AGECVM dénonce la vision marchande de l’administration du Cégep du Vieux Montréal 

et du gouvernement péquiste. 
Alex Dandurand (Sciences humaines – Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.3 Moyens d’action 
 

Rose de la Riva (Arts plastiques) propose : 
 Que l’AGECVM organise une série d’activités symboliques visant pour la plupart à rassembler les 

étudiantes et les étudiants du Cégep sur l’enjeu de la hausse. 
Alex Dandurand (Sciences humaines – Optimonde) appuie 
 
Marie-Soleil Dumouchel (Sciences humaines - Regards sur la personne) amende pour ajouter pacifiques 
après activités symboliques 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Battu à majorité 
 
Julien Crête-Nadeau amende d’ajouter pendant et après le Conseil d’administration du Cégep du Vieux Mon-
tréal 
Clovis Raymond-Laruelle (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition amendée 
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 Que l’AGECVM organise pendant et après le Conseil d’Administration du Cégep du Vieux 
Montréal une série d’activités symboliques visant pour la plupart à rassembler les étudiantes 
et les étudiants du Cégep sur l’enjeu de la hausse. 

Adoptée à la majorité 
 
Julien Crête-Nadeau (Génie électrique) propose une réunion informelle pré-Conseil d’administration 
Rose de la Riva (Arts plastiques) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

2.0 Levée 
 

Rose de la Riva (Arts plastiques) propose la levée de l’Assemblée générale spéciale H14-sp01 
Maxime Leblanc (420.a0 Spécialisation en informatique de gestion) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-droits-aff%C3%A9rents-h14-sp01

