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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01 
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 02 FÉVRIER 2011 

 

93 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 
générale s’ouvre à 15h50 

 

0.0 Procédures 
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose l’ouverture de l’Assemblée gé-
nérale H11-01 de ce 02 février 2011 
Dominique Bordeleau (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
Manuel Narbonne Létourneau comme secrétaire 
Louis Donelle (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Procès verbaux 
 

Marianne Charlebois (Arts plastiques) propose d’adopter 
1. le procès-verbal de l’Assemblée générale A10-02 du 06 octobre 2010 
2. le procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale de grève A10-sp02 du 02 novembre 2010 
3. le procès-verbal de l’Assemblée générale A10-03 du 08 décembre 2010 (PAS DE QUORUM) 

Jade R.Ménard (Joaillerie) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose l’ordre du jour tel affiché 
Carl Lafrenière (TTS) appuie 
 
François Prud’Homme (Architecture) amende pour déplacer le point 3.0 (affaires financières) en 1.0 et de déa-
cler le reste 
Charles-Alexandre Gagnon (Génie électrique) appuie 
 
Charles-Alexandre Gagnon (Génie électrique) demande la question préalable 
Adoptée à l’Unanimité 
 
Amendement rejeté à la majorité 
 
Ordre du jour tel qu’affiché adopté à l’unanimité 

1.0 Plan d’action H11 
2.0 Élections du Bureau exécutif  

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/01-Presen.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2323
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2323
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/a10/AG/02-101006pvag.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/a10/AG/sp02-101102pvagsp.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/a10/AG/03-101208pvag.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/01-PlanH11P.pdf
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3.0 Affaires financières  
3.1 Bilan session Automne 2010  
3.2 Bilan des activités 
3.3 Budget H11 

4.0 Affaire diverses  
5.0 Levée  

 

0.5 Date de la prochaine assemblée 
 

Dominique Bordeleau (Optimonde) propose que le Bureau exécutif  détermine la date de la prochaine As-
semblée générale 
Louis Donelle (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité   
 

1.0 Plan d’Action H11 
 

Fallon Rouiller (Optimonde) Propose le plan d’action suivant pour la session H11 

Revendications locales 
MÉDIATION 

 Vu la dégradation progressive du climat des relations entre 
notre Association et la Direction du Cégep du Vieux-Montréal 

 Vu l’accroissement des frictions entre la direction et 
l’association étudiante : 
o depuis le Mardi de la Matraque (13 novembre 2007) 
o dossier des canapés des comités (après une action uni-

latérale de la direction, un an et plus pour en arriver à 
une entente) 

o Comité du Règlement numéro 7 (réactivé en 2007 (?) 
sans consultation aucune avec l’Association, et non re-
présentation étudiante jusqu’à ce jour), 

o Table de concertation instaurée sans consultation ni né-
gociation avec l’Association), 

o Lock-out de novembre et décembre 2010 (voir dossier 
sur notre site), 

o Accès restreint au secrétariat de l’AGECVM les samedis 
de l’Intersession A10-H11; 

 Vu notre requête au Conseil d’administration du cégep du 
Vieux Montréal le 29 novembre 2010 pour la nomination d’un 
médiateur externe; 

 Vu le courrier de la Directrice générale de ce 20 janvier 2011 
sur la nomination d’une personne ressource en la personne de 
Michel Boisvert, ancien Directeur des services aux étudiants, 
des Communications et des Affaires corporatives, ancien se-
crétaire exécutif du Cégep du Vieux Montréal 

Le Bureau exécutif propose 
 d’accepter de travailler avec cette personne ressource, Mi-

chel Boisvert (et d’en informer la Directrice générale); 
o pour déblayer le terrain en tirant les leçons du passé; 
o en vue d’établir une, des nouvelle-s entente-s entre la 

Direction du Cégep du Vieux Montréal et 
l’Association étudiante : 
 entente tenant compte des événements passés, 
 de la gestion du quotidien et 
 de la mise en œuvre des mandats de nos As-

semblées générales, 
o sachant que toute entente sera soumise à 

l’approbation de l’Assemblée générale; 
 de nommer un groupe de travail pour entamer cette négo-

ciation; 

 et de tenir informée chaque prochaine Assemblée généra-
le de l’évolution de ces négociations jusqu’au dépôt de la, 
des nouvelle-s entente-s. 

 

FRAIS DE SCOLARITÉ : CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : PRENDRE POSITION 
 Attendu que le gouvernement est fermement décidé à 

augmenter les frais de scolarité universitaires et que l'arrimage 
aux besoins du marché est sa priorité au collégial, menaçant 
l'accessibilité et l'intégrité de l'éducation ; 

 Attendu notre préoccupation quant à l'avenir de notre société 
et de ses institutions et que nous souhaiterions partager avec 
nos administrateurs, 

 Que l'AGECVM force le conseil d'administration à prendre 
position dans le débat des frais de scolarité. 

 

PAS DE COURS LES MERCREDIS À 15h30 
 Attendu que l'administration ne respecte pas l’entente tacite 

qu'elle a avec l'AGECVM stipulant qu'aucun cours ne doit 
idéalement avoir lieu lors de nos Assemblées générales et 
Tables de concertation le mercredi à 15h30, 

 Que l'AGECVM entame des moyens de pression pour 
qu'aucun cours n'ait lieu lors des mercredis après 15h30 

 Que cette période soit inscrite sur le site d'omnivox 
 

LOCAL A3.14 
 Attendu que les locaux 3.12, 3.14 et 3.15 ont déjà 

appartenu à l'AGECVM et que l'administration 
surcharge l'établissement d'élèves, lesquels manquent 
d'espace et s'entasse à la cafétéria et à l'Exode lors de 
leurs pauses. ; 

 Que l'AGECVM revendique le local 3.14 pour y installer 
un salon étudiant. 

 

INFIRIMIÈRE 
 Attendu que le poste d'infirmière a été coupé, privant les 

élèves de soins de première ligne ainsi que d'un travail de 
prévention important ; 

 Attendu que nos mobilisations pour son retour ont été vaines 
et que cette coupure s'inscrit dans des politiques plus larges 
de réduction des programmes sociaux au nom d'un équilibre 
budgétaire idéalisé ; 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/01-BilanA10.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/00-BudgetH11P.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/01-PlanH11P.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/01-PlanH11P.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/A07/AG/ag_03_chrono.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Documents&dossier=/pv/A10
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/A10/101129ReqCA.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/110120DGPers_Ress.pdf
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 Que l'AGECVM réitère sa position, face au conseil 
d'administration du CSSS Jeanne-Mance, pour le retour de 
l'infirmière au Cégep, en plus de dénoncer toutes les autres 
coupures imposées dans les services offerts par le CSSS 

 

SEMAINE DE L’ÉDUCATION 
 Attendu qu'une lutte approche concernant les frais de scolarité 

et que pour bien la mener, un travail de réflexion et de débats 
doit être enclenché dans les milieux étudiants ; 

 Attendu que l'année dernière la semaine de la citoyenneté, où 
plusieurs conférences étaient intégrées aux cours, fut un 
succès ; 

 Que l'AGECVM organise une semaine de l'éducation sur le 
même squelette que la semaine de la citoyenneté mais sur le 
thème de l'éducation et qu'elle appuie financièrement 
l’initiative déployée en ce sens. 

 

Revendications nationales 
CONTRE LA HAUSSE DES TARIFS DES SERVICES 
PUBLICS 
 Considérant que les mesures prises par le gouvernement pour 

éliminer un déficit budgétaires dont il fut l'instigateur sont une 
injure à toutes les luttes passées pour arriver à une certaine 
égalité sociale ; 

 Étant donné notre appartenance au système d'éducation et 
considérant la situation précaire des étudiants et étudiantes 
que peuvent engendrer l'augmentation des frais de scolarité 
universitaires prévue pour 2012, 

 Que l'AGECVM s'oppose fermement aux contre-réformes qui 
nous sont imposées dans l'ensemble de nos services publics, 
en orientant ses actions vers le blocage de la hausse. 

 

SOUTIEN AUX LOCKOUTÉ-E-S DU JOURNAL DE 
MONTRÉAL 
 Considérant que le lock-out au journal de Montréal laissant 

253 journalistes à la rue, après deux ans, n'est pas près de se 
terminer vu l'attitude patronale méprisante ; 

 Attendu qu'une société réellement démocratique nécessiterait 
une pleine indépendance ainsi qu'une variété du contenu 
médiatique alors que l'empire Québecor représente l'antithèse 
même de cette volonté, 

 Que l'AGECVM appuie les lock-outés du Journal de Montréal 
et qu'il dénonce la convergence médiatique tout en boycottant 
toutes compagnies appartenant à l'empire Québecor. 

 

CONTRE L’EXPLOITATION DES GAZ DE SCHISTE 
 Attendu l'actuel déploiement d'effort du gouvernement, 

accompagné de l'industrie pétrolière et gazière, pour exploiter 
les gaz de schiste du territoire québécois alors que l'heure 

devrait être au développement d'énergies propres ; 

 Considérant les conséquences néfastes que leur exploitation 
pourrait causer à la population,  

 Que l'AGECVM s'oppose à l'exploitation des gaz de schiste. 
 

Revendications internationales 
ARRÊTÉ-E-S DU G20 
 Attendu notre mandat anticapitaliste ; 
 Attendu que les droits et libertés d'un millier de personnes ont 

été bafoués dans le cadre des manifestations s'opposant au 
G20, à Toronto, en juin dernier ; 

 Attendu que plusieurs de ses manifestant-e-s étaient des 
étudiants et étudiantes. 

 Que l'AGECVM supporte les arrêté-e-s du G20. 
 

15 MARS 2011 : MANIFESTATION CONTRE LA 
BRUTALITÉ POLICIÈRE 
 Attendu que la brutalité policière, le profilage racial, social et 

politique font rage à Montréal ; 
 Que l'AGECVM appuie le Collectif opposé à la brutalité 

policière (COBP) au cours de la manifestation du 15 mars 
2011. 

 

MOUVEMENTS ÉTUDIANTS / SOCIAUX MONDIAUX 
 Attendu que les mouvements étudiants mondiaux sont en 

pleine essor comme en Angleterre ou Grèce ; 
 Attendu que les hausses des frais de scolarité atteignent 

l'ensemble des étudiants et étudiantes du monde. 
 Que l'AGECVM appuie tous les mouvements combattant la 

privatisation du système d'éducation. 
 

CAUSE PALESTINIENNE 
 Attendu qu'au mois d’août 2001, la conférence mondiale 

contre le racisme à Durban a établi un parallèle entre le 
système imposé par l’occupation israélienne en Palestine et 
l’apartheid institué à partir de 1948 par le régime blanc 
afrikaaner en Afrique du Sud. 

 Que l'AGECVM appuie la cause palestinienne. 
 

LIBERTÉ DE PRESSE 
 Attendu que les grandes multinational s'accapare de plus en 

plus les agences de presses, les médias d'informations ainsi 
que l'Internet ; 

 Attendu que cela met en grandement en péril la liberté de 
presse ; 

 Que l'AGECVM se positionne pour la liberté de presse dans 
tous les pays du monde et diffusent toutes informations la 
concernant. 

Jeanne Pilote (Création littéraire) appuie 
 
Billy Vinette (Sciences humaines - Transition) amende de discuter et voter chaque point du plan individuelle-
ment 
Fannie Laberge (Arts plastiques) appuie 
Rejeté à la majorité 
 
Billy Vinette (Sciences humaines - Transition) amende de discuter et voter d’abord les revendications locales, 
puis les revendications nationales, enfin les revendications internationales 
Fannie Laberge (Arts plastiques) appuie 
Rejeté à la majorité 
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Revendications locales : médiation  
Laurent Cornelissen (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose un amendement au point Re-
vendications locales : médiation : que les trois médiateurs soient Dominique Bordeleau, François-Tim For-
tin et Alexis Lamy-Labrecque 
Dominique Bordeleau appuie 
 
François Prud’Homme (Architecture) sous-amende pour ajouter à cette liste Billy Vinette 
 
Vincent Dulude (Sciences humaines – Actions sociales et média) demande la question préalable 
Alexis Lamy-Labrecque (Sciences humaines – Questions internationales) s’oppose 
 
Sous-amendement rejeté à majorité 
 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Revendications locales – Frais de scolarité-Conseil d’administration : prendre position 
Fannie Laverge (Arts plastiques) amende au point Revendications locales – Frais de scolarité-Conseil 
d’administration : prendre position pour rayer l'AGECVM force le conseil d'administration à prendre position dans le dé-

bat des frais de scolarité 
Billy Vinette (Sciences humaines – Transition) appuie 
 
Matéo Solkin (Optimonde) demande la question préalable 
Dominique Bordeleau (Optimonde) s’oppose 
 
Amendement rejeté à majorité 
 
Revendications internationales – Cause palestinienne 

Matéo Solkin (Optimonde) amende au point Revendications internationales – Cause palestinienne : pour changer appuie la 
cause palestinienne par appuie la paix en Palestine 
Philippe Mongeau (Arts plastiques) appuie 
 
Élisabeth Simpson (Sciences humaines – Regards sur la personne) demande la question préalable 
 
Amendement rejeté à la majorité 
 
Revendications locales – Égalité des sexes et cause féministe 

Jade R.Ménard (Joaillerie) amende pour ajouter dans les revendications locales le point 
ÉGALITÉ DES SEXES ET CAUSE FÉMINISTE 
 Attendu la création récente d’un Comité femme au sein de l’AGECVM ; 
 Attendu les positions féministes de l’AGECVM ; 
 Attendu la hausse des tarifs des services publics qui nuit à la classe sociale la moins bien nantie, 

parmi laquelle les femmes sont en grand nombre ; 
 Que l’AGECVM appuie la cause féministe et défende l’égalité des sexes au sein du cégep du Vieux 

Montréal 
 Et que l’AGECVM augmente la place laissée à la cause féministe dans son matériel d’information et 

au sein de ses comités 
Dominique Bordeleau (Optimonde) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 
Le plan d’action H11 tel qu’amendé 

Revendications locales 
MÉDIATION 
 Vu la dégradation progressive du climat des relations 

entre notre Association et la Direction du Cégep du Vieux-
Montréal 

 Vu l’accroissement des frictions entre la direction et 
l’association étudiante : 

o depuis le Mardi de la Matraque (13 novembre 2007) 
o dossier des canapés des comités (après une action 

unilatérale de la direction, un an et plus pour en arri-
ver à une entente) 

o Comité du Règlement numéro 7 (réactivé en 2007 (?) 
sans consultation aucune avec l’Association, et non 
représentation étudiante jusqu’à ce jour), 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/01-PlanH11A.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/A07/AG/ag_03_chrono.pdf
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o Table de concertation instaurée sans consultation ni 
négociation avec l’Association), 

o Lock-out de novembre et décembre 2010 (voir dos-
sier sur notre site), 

o Accès restreint au secrétariat de l’AGECVM les sa-
medis de l’Intersession A10-H11; 

 Vu notre requête au Conseil d’administration du cégep du 
Vieux Montréal le 29 novembre 2010 pour la nomination 
d’un médiateur externe; 

 Vu le courrier de la Directrice générale de ce 20 janvier 
2011 sur la nomination d’une personne ressource en la 
personne de Michel Boisvert, ancien Directeur des servi-
ces aux étudiants, des Communications et des Affaires 
corporatives, ancien secrétaire exécutif du Cégep du 
Vieux Montréal 

Le Bureau exécutif propose 
 d’accepter de travailler avec cette personne ressource, 

Michel Boisvert (et d’en informer la Directrice généra-
le); 
o pour déblayer le terrain en tirant les leçons du 

passé; 
o en vue d’établir une, des nouvelle-s entente-s en-

tre la Direction du Cégep du Vieux Montréal et 
l’Association étudiante : 
 entente tenant compte des événements pas-

sés, 
 de la gestion du quotidien et 
 de la mise en œuvre des mandats de nos As-

semblées générales, 
o sachant que toute entente sera soumise à 

l’approbation de l’Assemblée générale; 
 de nommer Dominique Bordeleau, François-Tim Fortin 

et Alexis Lamy-Labrecque pour entamer cette négocia-
tion; 

 et de tenir informée chaque prochaine Assemblée gé-
nérale de l’évolution de ces négociations jusqu’au dé-
pôt de la, des nouvelle-s entente-s. 

 

FRAIS DE SCOLARITÉ : CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : PRENDRE POSITION 
 Attendu que le gouvernement est fermement décidé à 

augmenter les frais de scolarité universitaires et que 
l'arrimage aux besoins du marché est sa priorité au 
collégial, menaçant l'accessibilité et l'intégrité de 
l'éducation ; 

 Attendu notre préoccupation quant à l'avenir de notre 
société et de ses institutions et que nous souhaiterions 
partager avec nos administrateurs, 

 Que l'AGECVM force le conseil d'administration à prendre 
position dans le débat des frais de scolarité. 

 

PAS DE COURS LES MERCREDIS À 15h30 
 Attendu que l'administration ne respecte pas l’entente 

tacite qu'elle a avec l'AGECVM stipulant qu'aucun cours 
ne doit idéalement avoir lieu lors de nos Assemblées 
générales et Tables de concertation le mercredi à 15h30, 

 Que l'AGECVM entame des moyens de pression pour 
qu'aucun cours n'ait lieu lors des mercredis après 15h30 

 Que cette période soit inscrite sur le site d'omnivox 
 

LOCAL A3.14 

 Attendu que les locaux 3.12, 3.14 et 3.15 ont déjà 
appartenu à l'AGECVM et que l'administration 
surcharge l'établissement d'élèves, lesquels 
manquent d'espace et s'entasse à la cafétéria et à 
l'Exode lors de leurs pauses. ; 

 Que l'AGECVM revendique le local 3.14 pour y 
installer un salon étudiant. 

 

INFIRIMIÈRE 
 Attendu que le poste d'infirmière a été coupé, privant les 

élèves de soins de première ligne ainsi que d'un travail de 
prévention important ; 

 Attendu que nos mobilisations pour son retour ont été 
vaines et que cette coupure s'inscrit dans des politiques 
plus larges de réduction des programmes sociaux au nom 
d'un équilibre budgétaire idéalisé ; 

 Que l'AGECVM réitère sa position, face au conseil 
d'administration du CSSS Jeanne-Mance, pour le retour 
de l'infirmière au Cégep, en plus de dénoncer toutes les 
autres coupures imposées dans les services offerts par le 
CSSS 

 

SEMAINE DE L’ÉDUCATION 
 Attendu qu'une lutte approche concernant les frais de 

scolarité et que pour bien la mener, un travail de réflexion 
et de débats doit être enclenché dans les milieux 
étudiants ; 

 Attendu que l'année dernière la semaine de la 
citoyenneté, où plusieurs conférences étaient intégrées 
aux cours, fut un succès ; 

 Que l'AGECVM organise une semaine de l'éducation sur 
le même squelette que la semaine de la citoyenneté mais 
sur le thème de l'éducation et qu'elle appuie 
financièrement l’initiative déployée en ce sens. 

 

ÉGALITÉ DES SEXES ET CAUSE FÉMINISTE 
 Attendu la création récente d’un Comité femme au sein de 

l’AGECVM ; 
 Attendu les positions féministes de l’AGECVM ; 
 Attendu la hausse des tarifs des services publics qui nuit 

à la classe sociale la moins bien nantie, parmi laquelle les 
femmes sont en grand nombre ; 

 Que l’AGECVM appuie la cause féministe et défende 
l’égalité des sexes au sein du cégep du Vieux Montréal 

 Et que l’AGECVM augmente la place laissée à la cause 
féministe dans son matériel d’information et au sein de 
ses comités 

 

Revendications nationales 
CONTRE LA HAUSSE DES TARIFS DES SERVICES 
PUBLICS 
 Considérant que les mesures prises par le gouvernement 

pour éliminer un déficit budgétaires dont il fut l'instigateur 
sont une injure à toutes les luttes passées pour arriver à 
une certaine égalité sociale ; 

 Étant donné notre appartenance au système d'éducation 
et considérant la situation précaire des étudiants et 
étudiantes que peuvent engendrer l'augmentation des 
frais de scolarité universitaires prévue pour 2012, 

 Que l'AGECVM s'oppose fermement aux contre-réformes 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Documents&dossier=/pv/A10
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Documents&dossier=/pv/A10
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/A10/101129ReqCA.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/110120DGPers_Ress.pdf
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qui nous sont imposées dans l'ensemble de nos services 
publics, en orientant ses actions vers le blocage de la 
hausse. 

 

SOUTIEN AUX LOCKOUTÉ-E-S DU JOURNAL DE 
MONTRÉAL 
 Considérant que le lock-out au journal de Montréal 

laissant 253 journalistes à la rue, après deux ans, n'est 
pas près de se terminer vu l'attitude patronale 
méprisante ; 

 Attendu qu'une société réellement démocratique 
nécessiterait une pleine indépendance ainsi qu'une 
variété du contenu médiatique alors que l'empire 
Québecor représente l'antithèse même de cette volonté, 

 Que l'AGECVM appuie les lock-outés du Journal de 
Montréal et qu'il dénonce la convergence médiatique tout 
en boycottant toutes compagnies appartenant à l'empire 
Québecor. 

 

CONTRE L’EXPLOITATION DES GAZ DE SCHISTE 
 Attendu l'actuel déploiement d'effort du gouvernement, 

accompagné de l'industrie pétrolière et gazière, pour 
exploiter les gaz de schiste du territoire québécois alors 
que l'heure devrait être au développement d'énergies 
propres ; 

 Considérant les conséquences néfastes que leur 
exploitation pourrait causer à la population,  

 Que l'AGECVM s'oppose à l'exploitation des gaz de 
schiste. 

 

Revendications internationales 
ARRÊTÉ-E-S DU G20 
 Attendu notre mandat anticapitaliste ; 
 Attendu que les droits et libertés d'un millier de 

personnes ont été bafoués dans le cadre des 
manifestations s'opposant au G20, à Toronto, en juin 
dernier ; 

 Attendu que plusieurs de ses manifestant-e-s étaient des 
étudiants et étudiantes. 

 Que l'AGECVM supporte les arrêté-e-s du G20. 
 

15 MARS 2011 : MANIFESTATION CONTRE LA 
BRUTALITÉ POLICIÈRE 
 Attendu que la brutalité policière, le profilage racial, social 

et politique font rage à Montréal ; 
 Que l'AGECVM appuie le Collectif opposé à la brutalité 

policière (COBP) au cours de la manifestation du 15 mars 
2011. 

 

MOUVEMENTS ÉTUDIANTS / SOCIAUX MONDIAUX 
 Attendu que les mouvements étudiants mondiaux sont en 

pleine essor comme en Angleterre ou Grèce ; 
 Attendu que les hausses des frais de scolarité atteignent 

l'ensemble des étudiants et étudiantes du monde. 
 Que l'AGECVM appuie tous les mouvements combattant 

la privatisation du système d'éducation. 
 

CAUSE PALESTINIENNE 
 Attendu qu'au mois d’août 2001, la conférence mondiale 

contre le racisme à Durban a établi un parallèle entre le 
système imposé par l’occupation israélienne en Palestine 
et l’apartheid institué à partir de 1948 par le régime blanc 
afrikaaner en Afrique du Sud. 

 Que l'AGECVM appuie la cause palestinienne. 
 

LIBERTÉ DE PRESSE 
 Attendu que les grandes multinational s'accapare de plus 

en plus les agences de presses, les médias 
d'informations ainsi que l'Internet ; 

 Attendu que cela met en grandement en péril la liberté de 
presse ; 

 Que l'AGECVM se positionne pour la liberté de presse 
dans tous les pays du monde et diffusent toutes 
informations la concernant. 

Adopté à l’unanimité 
 

2.0 Élections au Bureau exécutif 

 

Fallon Rouiller (Optimonde) propose Fallon Rouiller (Optimonde) au poste de Responsables aux Affaires 
externes 
Carl Lafrenière (TTS) appuie 
Élue à la majorité 
 
Dominique Bordeleau (Oprimonde) propose Jade R.Ménard (Joaillerie) au poste de Responsable aux Affai-
res socioculturelles 
Fallon Rouiller (Optimonde) appuie 
Élue à la majorité 
 
Sofia Bachouchi (Langues) propose Léa Carrier (Sciences humaines – Questions internationales) au poste de 

Responsable à la mobilisation 

Carl Lafrenière (TTS) appuie 
Élue à la majorité 
 

3.0 Affaires financières  
 

François Prud’Homme (Architecture) propose une proposition 
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Billy Vinette (Sciences humaines – Transition) appuie 
 

Julien Levesque (Génie électrique) demande le quorum 
Non constaté 
 

 Levée de l’Assemblée générale 
 

3.1 Bilan Automne 2010  
 

 
 

3.2 Bilan des activités 
 

 
 

3.3 Budget H11 
 

 
 

4.0 Affaires diverses 
 

 
 

5.0 Levée 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/01-BilanA10.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/00-BudgetH11P.pdf

