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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# A15-01 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 02 SEPTEMBRE 2015 
117 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h40 
 

0.0 Procédures 
 

Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A15-01 de ce 02 
septembre 2015 
Vincent Beaulac (Techniques en éducation spécialisée) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) propose Stéphanie comme présidente et 
Julien Crête-Nadeau comme secrétaire 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Procès-verbaux (adoption) 
 

Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose l’adoption en bloc des procès-
verbaux de la session H15 

0.2.1 A15-01/1: 04 février 2015 
0.2.2 A15-01/2: 11 février 2015 
0.2.3 H15-sp01 : 18 février 2015 
0.2.4 H15-sp02 : 05 mars 2015 
0.2.5 H15-sp03 : 18 mars 2015 (non-publication) 
0.2.6 H15-sp04 : 20 mars 2015 
0.2.7 H15-sp05 : 07 avril 2015 
0.2.8 H15-sp06 : 10 avril 2015 
0.2.9 H15-sp07 : 15 avril 2015 

Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

- 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) propose l’ordre du jour tel que présenté 
par le secrétariat de l’AGECVM 
1.0 Affaires financières : 

1.1 Bilan 2014-2015 : projet 
1.1.1 Bilan A14-H15 (Fiche excell) 

1.2 Bilan des activités 
1.3 Budget A15 (proposition secrétariat) 

2.0 Élections du Bureau exécutif : 
2.1 Calendrier électoral 
2.2 Direction du scrutin 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/09/01-presenag150902.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a15-01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-150204pvaghc.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-150211pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/03/sp01-150218pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/03/sp02-150305pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h15-sp03-sur-les-modalit%C3%A9s-dacc%C3%A8s
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-h15-sp04-sur-les-modalit%C3%A9s-dacc%C3%A8s
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/04/sp05-150407pvagspbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/04/sp06-150410pvagspbr.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/04/sp07-150415pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/08/01-bilana14-h15-e.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/08/01-budgeta15.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/08/calendriera15.pdf
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3.0 Avis de motion : dépôt 
4.0 Plan d’action A15 
5.0 Nomination délégué-e-s : 

5.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 
issu-e du secteur technique) 

5.2 Comité permanent sur le financement des SAE (2) 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 
Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité  
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée générale régulière 
 

- 
 

1.0 Affaires financières 
 

1.1 Bilan 2014-2015 : projet 
 

1.1.1 Bilan A14-H15 (Fiche excell) 
 

Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) propose qu’Étienne Phi-
lippart, secrétaire permanent, fasse la présentation de ce bilan provisoire de l’Année fiscale 
2014-2015, au 30 juin 2015 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie  
Adoptée à l’unanimité 

 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/08/01-comite_financement_sae.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/08/01-bilana14-h15-e.pdf
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Présentation d’Étienne Philippart, Secrétaire permanent 
 

1.2 Bilan des activités 
 

- 
 

1.3 Budget A15 (proposition secrétariat) 
 

Antonin Desmarais (Sciences humaines - Questions internationales) propose le budget tel que présenté par 
le secrétariat de l’AGECVM 
Ève Landry (Sciences humaines – Action sociale et médias) appuie 
 

Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) amende : 
 Considérant l’absence de mandat d’Assemblée générale en soutien au campement Oc-

cupe Toute de la session H15; 
 Considérant que le campement disposait de ses propres instances décisionnelles et or-

ganisationnelles; 
 Considérant l’Association fallacieuse faite par l’administration du Cégep du Vieux Mon-

tréal entre l’AGECVM et le campement; 
 Considérant que l’AGECVM a d’ores et déjà perdu du matériel et des fonds suite à ce 

campement; 
 Considérant que le budget de l’AGECVM pour la session A15 est réduit en raison de 

l’important déficit enregistré au 30 juin 2015; 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/08/01-budgeta15.pdf
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 Que l’AGECVM refuse de payer l’éventuelle facture reliée au nettoyage du campe-
ment par les bons soins du Cégep du Vieux Montréal, et ce, malgré l’engagement 
contractuel [Note du secrétariat : ce qui est illégal et passible de poursuites …]; 

 Que le 3000,00 $ prévu pour cette éventuelle facture soit transféré à la case mobili-
sation du budget A15 

Antonin Desmarais (Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
 

Vincent Chaput ((Sciences humaines - Questions internationales) sous-amende : 
 Compte-tenu du rejet de l’affiliation de l’AGECVM avec cette facture 

 Que ce montant de trois mille dollars soit alloué aux Immobilisations des comités et 
à Organisation socioculturelle 

Alexis Boivin (Techniques de génie mécanique) appuie 
Sous-amendement battu à majorité 

 



 - Assemblée générale A15-01 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A15-01 DU 02 SEPTEMBRE 2015 5 sur 10 

Alexis Boivin (Techniques de génie mécanique) sous-amende de rayer Que le 3000,00 $ prévu 
pour cette éventuelle facture soit transféré à la case mobilisation du budget A15 
Vincent Chaput ((Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
Sous-amendement battu à majorité 
 

Vincent Chaput ((Sciences humaines - Questions internationales) demande la question préalable 
Adoptée à la majorité des deux tiers 
 
Amendement adopté à la majorité 
 

Retour à la principale 
Suite du projet de budget A15 

 
Adoptée à la majorité 
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2.0 Élections du Bureau exécutif 
 

2.1 Calendrier électoral 
 

Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) propose le calendrier électoral tel 
que concocté par le secrétariat, soit : 

- Du mercredi 02 au mardi 08 septembre 2015 : mise en candidature 
- Du mercredi 09 au mardi 15 septembre 2015 : Campagne d’information, avec un débat à 

l’Exode 
- Mercredi 16 et jeudi 17 septembre (entre 09h00 et 20h00) et vendredi 18 septembre 

2015 (entre 09h00 et 16h00) : vote 
Ève Landry (Sciences humaines – Action sociale et médias) appuie 
Adoptée à majorité 
 

2.2 Direction du scrutin 
 

Éloîse Rivard (Sciences humaines – Action sociale et médias) propose Alexandra Toussignant-Lapointe 
comme Directrice du scrutin 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie  
Adoptée à majorité 
 

3.0 Avis de motion : dépôt 
 

Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) dépose un avis de motion : 
 ATTENDU QUE les comités ont, au cours des dernières années, augmentés leurs activités ;  
 ATTENDU QUE certain-e-s étudiant-e-e se plaignent de la qualité des services de l’AGECVM et que 

l’amélioration desdits services n’est pas gratuite ;  
 ATTENDU QUE l’AGECVM souffre au 30 juin 2014, d’un déficit de plus ou moins 100 000 $ ;  
 ATTENDU QUE la cotisation l’AGECVM n’a pas été augmentée depuis l’embauche d’Étienne Philli-

part, c’est-à-dire depuis 1996, et que son salaire augmente chaque année ;  
 Que la cotisation étudiante, effective à partir de l’hiver 2016 passe de de 20 à 25 dollars par 

session; 
 Que l’AGECVM organise une Assemblée générale pour traiter de cet avis de motion  

Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adopté à majorité 
 

4.0 Plan d’action A15 
 

Aimée Filion (Arts visuels) propose 
GRÈVE DE SOLIDARITÉ 

 Considérant la nécessité de recréer un espace de grève, un espace de temps, de perturbation et de mobili-
sation pour lutter contre l’austérité et les projets d’hydrocarbures; 

 Considérant nos mandats anticapitalistes, féministes, anticolonialistes et écologistes; 
 Considérant la nécessité de mobiliser massivement sur les campus; 
 Considérant les nombreuses mesures austères prises par le gouvernement qui affectent directement l'éduca-

tion, mais aussi le chômage, la santé, l'aide sociale, l'environnement, les conditions féminines; 
 Considérant que la grève étudiante crée un momentum facilitant l’entrée en grève de syndicats de travail-

leurs et travailleuses sur le campus, en raison de l’inapplicabilité d’une loi spéciale de « retour en classe » 
pour les étudiant-e-s. 
 Que l'AGECVM invite les étudiant-e-s du cégep à participer aux activités de mobilisation et aux moyens 

de pressions entrepris par les employé-e-s du collège dans le cadre de la renégociation de leur conven-
tion collective. 

 Que l'AGECVM participe au congrès automnal de l'ASSE qui se tiendra du 19 au 20 septembre pro-
chain à Montréal, au collège de Maisonneuve. 

 Que l'AGECVM réitère la validité et la performativité de son mandat de grève de facto si une grève 
d’enseignant-e-s est déclenchée, et ce, pour toute la période de négociation du contrat de travail des 
emplyé-e-s du cégep.  

 Que l'AGECVM favorise l’alliance syndicale en organisant une table de concertation syndicale ayant 
pour thème la mobilisation contre l’austérité budgétaire 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/08/calendriera15.pdf


 - Assemblée générale A15-01 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A15-01 DU 02 SEPTEMBRE 2015 7 sur 10 

 Que l'AGECVM fasse pression contre les expulsions ou suspensions d’enseignant-e-s ou d’étudiant-e-s 
de nature politique, et ce, peu importe l’établissement d'enseignement. 

 Que l’AGECVM entreprenne cette lutte en favorisant une compréhension intersectionelle des impacts 
de l’austérité budgétaire, notamment sur les femmes, les autochtones, les personnes racisées et les 
personnes trans*  

HAUSSE DES « FRAIS DE TOUTE NATURE » 
 Considérant que la hausse des « frais de toutes natures » s’inscrit dans une logique d’austérité budgétaire et 

qu’il s’agit d’un impact direct des dernières coupes en éducation; 
 Considérant la précarisation d’ores et déjà accrue des étudiant-e-s du cégep du Vieux-Montréal; 
 Considérant que cette hausse découle de la gestion managériale du cégep par des administratrices et admi-

nistrateurs sur-payé-e-s. 
 Que l'AGECVM engage une escalade des moyens de pression contre la « hausse droits de toute nature 

» et que celle-ci culmine jusqu'à la tenue d'une assemblée générale de grève avant la fin de la session 
d’automne 2015 

Antonin Desmarais (Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
 

Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) amende de remplacer trans* par 
trans (allosexuelles) dans le Que l’AGECVM entreprenne cette lutte en favorisant une compréhension inter-
sectionelle des impacts de l’austérité budgétaire, notamment sur les femmes, les autochtones, les personnes 
racisées et les personnes trans (allosexuelles) 
Louis Desautels (Photographie) appuie 
Adopté à majorité 
 
Louis Desautels (Photographie) amende d’ajouter et/ou pénalités au Que l'AGECVM fasse pression contre 
les expulsions ou suspensions et/ou pénalités d’enseignant-e-s ou d’étudiant-e-s de nature politique, et ce, 
peu importe l’établissement d'enseignement 
Léandre Gauvin-Després (Optimonde) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Kevin Osias (Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images) propose de modifier le mot personnes ra-
cisées pour personnes d’ethnies différentes dans le Que l’AGECVM entreprenne cette lutte en favorisant une 
compréhension intersectionelle des impacts de l’austérité budgétaire, notamment sur les femmes, les autoch-
tones, les personnes d’ethnies différentes et les personnes trans (allosexuelles) 
Simon-Olivier Cruz-Riendeau (Technologie de maintenance industrielle) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Principale telle qu’amendée 
GRÈVE DE SOLIDARITÉ 

 Considérant la nécessité de recréer un espace de grève, un espace de temps, de perturbation et de 
mobilisation pour lutter contre l’austérité et les projets d’hydrocarbures; 

 Considérant nos mandats anticapitalistes, féministes, anticolonialistes et écologistes; 
 Considérant la nécessité de mobiliser massivement sur les campus; 
 Considérant les nombreuses mesures austères prises par le gouvernement qui affectent directement 

l'éducation, mais aussi le chômage, la santé, l'aide sociale, l'environnement, les conditions fémi-
nines; 

 Considérant que la grève étudiante crée un momentum facilitant l’entrée en grève de syndicats de 
travailleurs et travailleuses sur le campus, en raison de l’inapplicabilité d’une loi spéciale de « retour 
en classe » pour les étudiant-e-s. 
 Que l'AGECVM invite les étudiant-e-s du cégep à participer aux activités de mobilisation et aux 

moyens de pressions entrepris par les employé-e-s du collège dans le cadre de la renégociation 
de leur convention collective. 

 Que l'AGECVM participe au congrès automnal de l'ASSE qui se tiendra du 19 au 20 septembre 
prochain à Montréal, au collège de Maisonneuve. 

 Que l'AGECVM réitère la validité et la performativité de son mandat de grève de facto si une 
grève d’enseignant-e-s est déclenchée, et ce, pour toute la période de négociation du contrat de 
travail des emplyé-e-s du cégep.  

 Que l'AGECVM favorise l’alliance syndicale en organisant une table de concertation syndicale 
ayant pour thème la mobilisation contre l’austérité budgétaire 
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 Que l'AGECVM fasse pression contre les expulsions ou suspensions et/ou pénalités 
d’enseignant-e-s ou d’étudiant-e-s de nature politique, et ce, peu importe l’établissement d'en-
seignement. 

 Que l’AGECVM entreprenne cette lutte en favorisant une compréhension intersectionelle des im-
pacts de l’austérité budgétaire, notamment sur les femmes, les autochtones, les personnes 
d’ethnies différentes et les personnes trans (allosexuelles)  

HAUSSE DES « FRAIS DE TOUTE NATURE » 
 Considérant que la hausse des « frais de toutes natures » s’inscrit dans une logique d’austérité bud-

gétaire et qu’il s’agit d’un impact direct des dernières coupes en éducation; 
 Considérant la précarisation d’ores et déjà accrue des étudiant-e-s du cégep du Vieux-Montréal; 
 Considérant que cette hausse découle de la gestion managériale du cégep par des administratrices 

et administrateurs sur-payé-e-s. 
 Que l'AGECVM engage une escalade des moyens de pression contre la « hausse droits de toute 

nature » et que celle-ci culmine jusqu'à la tenue d'une assemblée générale de grève avant la fin 
de la session d’automne 2015 

Adoptée à majorité 
 

5.0 Nomination délégué-e-s 
 

5.1 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal (1 issu-e du secteur préuniversitaire, 1 is-
su-e du secteur technique) 
 

Jérémie Cholette (Spécialisation en audiovisuel) propose Jérémie Cholette (Spécialisation en audiovisuel) 
comme délégué du secteur technique au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie  
 
Philippe Nazair (DEC intensif en informatique) propose Philippe Nazair (DEC intensif en informatique) 
comme délégué du secteur technique au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 
Léandre Gauvin-Després (Optimonde) appuie 
 
Philippe Nazair (DEC intensif en informatique) est élu comme délégué du secteur technique au Con-
seil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 
 
Dorian Desjardins-Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) présente Dorian Desjardins-
Leclerc (Sciences humaines – Regards sur la personne) comme déléguée du secteur pré universitaire 
au Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie  
Élue à la majorité 
 

5.2 Comité permanent sur le financement des SAE (2) 
 

Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) propose Hadrien Daigneault-Roy 
(Sciences humaines - Questions internationales) comme délégué sur le Comité permanent sur le fi-
nancement des Services aux étudiant-e-s du Cégep du Vieux Montréal 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) appuie  
 
Annie Legault (Arts visuels) propose Annie Legault (Arts visuels) comme déléguée sur le Comité per-
manent sur le financement des Services aux étudiant-e-s du Cégep du Vieux Montréal 
Simon-Olivier Cruz-Riendeau (Technologie de maintenance industrielle) appuie 
 
Tous les deux élus à majorité 
 

6.0 Affaires diverses 
 

Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) propose 
 Considérant le caractère extrêmement sexiste d’une grande partie des actions islamophobes; 
 Considérant la montée dangereuse et généralisée de l’islamophobie et du racisme en général, la 

montée de l’extrême droite (voir du néo-nazisme), la montée en popularité des partis politiques prô-

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/08/01-comite_financement_sae.pdf
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nant l’exclusion des communautés culturelles ‘‘différentes’’ (non-blanche non-chrétiennes) tels que 
le Front Nationale, le NPD Allemand; 

 Considérant la fermeture de nombreux gouvernements quant à l’immigration et donc l’aide aux com-
munautés de réfugié-e-s ( tels que ceux de l’Australie, l’Angleterre, et une bonne partie des membres 
de l’Union Européenne); 

 Considérant la possible réélection d’un gouvernement conservateur prônant cette fermeture à 
l’immigration venant de certaines régions du monde; 

 Considérant la création de groupuscules d’extrême-droite revendiquant l’expulsion des personnes 
pratiquants l’Islam, de l’abolition de ce dernier et dans certains cas, l’extermination de cette commu-
nauté (Tels que Québécois-e-s de souches, 100% Québécois 0% Halal 0% Kasher et principalement 
PEGIDA Québec, etc); 

 Considérant les différents mandats de l’AGECVM; 
 Considérant le besoin criant d’actions de solidarité aux communautés musulmanes et décriant la 

montée de groupes islamophobes; 
 Que l’AGECVM se positionne contre l’islamophobie; 
 Que l’AGECVM demande, par le biais du comité de mobilisation, aux différents collectifs contre 

l’islamophobie du Québec si une collaboration  dans le but de créer une manifestation de sou-
tien aux communautés réfugiées et exclues et de dénonciation des différents groupes nommés 
et leurs collaborateurs; 

 Que l’AGECVM, dans le cas d’une motivation de la part des dits collectifs contre l’islamophobie, 
organise en collaboration avec ces collectifs, une manifestation ayant ces revendications dé-
crites mais évidemment modifiables. 

Livia Dallaire (Techniques d'éducation spécialisée) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Annie Legault (Arts visuels) propose que l’AGECVM débloque 525$ dans la case ‘’Mobilisation’’ pour l’événement 
bénéfice d’Annie Clair, une activiste Mi’kmaq de la première nation d’Elsipogtog au soi-disant Nouveau-Brunswick, ar-
rêtée en octobre 2013 par rapport à la résistance au gaz de schiste et à l’économie extractiviste colonialiste. 
Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
 

Thomas Beeson (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) amende que l’AGECVM orga-
nise une levée de fonds à l’école pour amasser le 525$ au lieu de le prendre directement des fonds de Mobi-
lisation 
Philippe Morin-Aubut (Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
 

Annie Legault (Arts visuels) sous-amende : Que l’AGECVM organise une levée de fonds à l’école pour 
amasser des fonds pour les autres arrêté-e-s d’Elsipogtog et qu’on prenne le 525$ dans la case ‘‘mo-
bilisation’’ 
Adopté à majorité 

 
Amendement sous-amendé 

Que l’AGECVM organise une levée de fonds à l’école pour amasser des fonds pour les autres arrêté-
e-s d’Elsipogtog et qu’on prenne le 525$ dans la case ‘‘mobilisation’’ 

Adopté à l’unanimité 
 

Principale amendée 
que l’AGECVM débloque 525,00 (cinq cent vingt-cinq) $ dans la case ‘’Mobilisation’’ pour l’événement 
bénéfice d’Annie Clair, une activiste Mi’kmaq de la première nation d’Elsipogtog au soi-disant Nou-
veau-Brunswick, arrêtée en octobre 2013 par rapport à la résistance au gaz de schiste et à l’économie 
extractiviste colonialiste et que l’AGECVM organise une levée de fonds à l’école pour amasser des 
fonds pour les autres arrêté-e-s d’Elsipogtog 

Adoptée à l’unanimité 
 
Annie Legault (Arts visuels) propose 

Que l’AGECVM débloque 500$ de la case ‘’Mobilisation’’ pour le Revolution Fest du 7-8-9 Octobre : 
Ateliers, spectacles, etc. et appelle les étudiant-e-s à y participer 

Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
Adoptée à la majorité 
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Léandre Gauvin-Després (Optimonde) propose  
Que L’AGECVM organise une activité d’explications des procédures d’Assemblée générale régulière, 
d’Assemblée générale spéciale et d’Assemblée générale spéciale de grève 

Annie Legault (Arts visuels) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions internationales) propose  

Que l’AGECVM forme un comité ad-hoc de révision de la charte de l’AGECVM au cours de la session 
Automne 2015 

Annie Legault (Arts visuels) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Anouk Hoffmann-Morin (Sciences humaines - Action sociale et médias) propose 

 Considérant que beaucoup d’étudiant-e-s vivent dans la précarité; 
 Considérant les choix limités localement en matière d’abordable; 
 Considérant l’offre limité végétalien à bon prix; 

 Que l’AGECVM alloue [sur le budget mobilisation} la somme de 500,00 (cinq cents) $ pour 
un groupe de popotte collective  ici au CVM. 

Catherine Lecours-Bouffard (Sciences humaines - Action sociale et médias) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

7.0 Levée 
 

Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation) propose la levée de l’Assemblée générale A15-01, de ce 2 sep-
tembre 2015 
Annie Legault (Arts visuels) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

Levée constatée à 18h19 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a15-01

