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0.0 Procédures 

Mélianne Bricault-Quintal propose l'ouverture de l'assemblée 

Gaël Dubuc appuie 

Appuyer à l'unanimité 

 

Yalda Machouf-Kadhir (optimonde) propose de laisser l'accès aux représentants, d'universiTV 

Mélianne Bricault-Quintal  (Questions international) appuie 

Adopté à majorité 

 

Gaël Dubuc propose(sc. humaine individu) un huit clo administratif et des gardiens de sécurité 

Xavier Bouffard-Chevalier  (optimonde) appuie 

Adopté à l'unanimité 

 

0.1 Praesidium 

Mélianne Bricault-Quintal  (QI)  propose Mathieu Melançon comme président, Léa Carrier au 

secrétariat, Esther Paquette, ainsi que Mickael Or-Voyer  à la deuxième salle. 

Gaël Dubuc appuie 

Adopté à l'unanimité 

 

0.2 Lecture du présent ordre du jour 

Mélianne Bricault-Quintal  (QI) propose l'ordre du jour tel quel. 

Samantha Lecord (travail social) appuie 

Adopté à majorité 

 

1.0 Grève lors du sommet sur l'enseignement supérieur 

 

1.1 Plénière 

Yalda Machouf-Kadhir  (optimonde) propose une plénière d'une heure sur le sommet de 

l'enseignement supérieur 

Appuyé par Rose De La Riva (art plastique)  

 



Amendement : Louis-Philippe Sauvé (histoire civilisation) propose une plénière de 45 minutes 

Marc  Paquin (tech. informatique )appuie 

Adopté à majorité 

 

Jean-Luc ? demande la question préalable  

Louis-Philippe Sauvé (histoire civilisation) appuie 

Adopté à majorité 

 

Louis-Philippe Sauvé propose une plénière de 45 minutes sur le sommet de l'éducation 

Marc Paquin appuie 

Adopté à majorité 

 

Louis-Philippe sauvé (histoire civilisation) propose de terminer les tours de parole 

Mélianne Bricault-Quintal (QI) appuie 

Refuser à majorité 

 

Jordan Dallaire-Gagné (technique maintenance industrielle) demande la question préalable 

Karine Tufin-Lirèle  (Technique dessin 3D) appuie 

Appuyé à majorité 

 

Comptage 

Louis Donelle (science Nature) demande une reconsidération du vote 

Alexandra Noris (optimonde) appuie 

 

1.2 Modalités 

Yalda machouf-Khadir (sciences nat, optimonde)propose : 

Que l'AGECVM soit en grève lors du Sommet sur l'éducation supérieur, soit les 25 et 26 février 

prochain 

 Que l'AGECVM appelle à une participation massive et active lors de ces deux journées de 

manifestations et d'actions. 

 Que l'AGECVM  tienne une campagne d'information sur les conclusions du Sommet de 

l'éducation et qu'une assemblée générale de  réflexion soit convoquée dans les deux semaines 

suivant l'annonce de ces conclusions. 

Que l’ACEVM affirme dès maintenant que si le Sommet se conclut par une hausse des frais de 

scolarité, peu importe sa forme, toute mesure qui diminuerait l'accessibilité  aux études, la 

qualité de l'enseignement, le  financement des universités et des cégeps, et ce qu'il y a de 

démocratique  dans le fonctionnement de nos institutions d'enseignement, l'encadrement du  

droit de grève  ainsi que tout nouvel encadrement des modalités  d'association, de financement 

et de prise de décisions des étudiant-e-s que  les membres de l'AGECVM jugeraient néfastes  ou 

l'implantation de moyens  d'assurance-qualité, dont la CEUQ,  l’AGECVM envisagerait de 



reprendre son  moyen ultime de contestation, soit la grève générale illimitée . 

 

Que l'AGECVM organise un rassemblement au cégep, le lundi 25 Janvier à 3h30 dans le but de 

former un contingent vers la manifestation au square chabot 

Que l'AGECVM élise un comité de négociations pour négocier les modalités de grève avec 

l'administration 

Rose de la Riva appuie 

Élisabeth Néron propose de faire l'amendement suivant : d'ajouter ceci aux propositions : Que 

l'AGECVM exige de véritables états généraux sur l'éducation, incluant des débats de fond sur 

l'éducation et une plus grande participation de la population et incite les autres associations 

etudiantes du Québec à se doter d'un mandat semblable 

Mélianne Bricault-Quintal (QI) appuie 

Adopter à l'unanimité 

Ségolène Chagnon-Monarque propose de scinder le : '' Que l’ACEVM affirme dès maintenant 

que si le Sommet se conclut par une hausse des frais de scolarité, peu importe sa forme, toute 

mesure qui diminuerait l'accessibilité  aux études, la qualité de l'enseignement, le  financement 

des universités et des cégeps, et ce qu'il y a de démocratique  dans le fonctionnement de nos 

institutions d'enseignement, l'encadrement du  droit de grève  ainsi que tout nouvel 

encadrement des modalités  d'association, de financement et de prise de décisions des 

étudiant-e-s que  les membres de l'AGECVM jugeraient néfastes  ou l'implantation de moyens  

d'assurance-qualité, dont la CEUQ,  l’AGECVM envisagerait de reprendre son  moyen ultime de 

contestation, soit la grève générale illimitée .'', du reste de la proposition 

Félix Morin (QI) appuie 

 Rejeté à majorité 

Fallon Rouiller (Optimonde) demande la question préalable 

Samuel Vazin (QI) appuie 

Adopté à majorité 

Principale : 

Que l'AGECVM soit en grève lors du Sommet sur l'éducation supérieur, soit les 25 et 26 février 

prochain 

 Que l'AGECVM appelle à une participation massive et active lors de ces deux journées de 

manifestations et d'actions. 

 Que l'AGECVM  tienne une campagne d'information sur les conclusions du Sommet de 

l'éducation et qu'une assemblée générale de  réflexion soit convoquée dans les deux semaines 

suivant l'annonce de ces conclusions. 



Que l’ACEVM affirme dès maintenant que si le Sommet se conclut par une hausse des frais de 

scolarité, peu importe sa forme, toute mesure qui diminuerait l'accessibilité  aux études, la 

qualité de l'enseignement, le  financement des universités et des cégeps, et ce qu'il y a de 

démocratique  dans le fonctionnement de nos institutions d'enseignement, l'encadrement du  

droit de grève  ainsi que tout nouvel encadrement des modalités  d'association, de financement 

et de prise de décisions des étudiant-e-s que  les membres de l'AGECVM jugeraient néfastes  ou 

l'implantation de moyens  d'assurance-qualité, dont la CEUQ,  l’AGECVM envisagerait de 

reprendre son  moyen ultime de contestation, soit la grève générale illimitée . 

 

Que l'AGECVM organise un rassemblement au cégep, le lundi 25 Janvier à 3h30 dans le but de 

former un contingent vers la manifestation au square chabot 

Que l'AGECVM élise un comité de négociations pour négocier les modalités de grève avec 

l'administration 

Que l'AGECVM exige de véritables états généraux sur l'éducation, incluant des débats de fond 

sur l'éducation et une plus grande participation de la population et incite les autres associations 

étudiantes du Québec à se doter d'un mandat semblable 

Proposition rejeter. 

Pour : 517 

Contre : 580 

Abstention : 20 

Total : 1116 

 

Jean-Luc Grimard (histoire civilisation) demande le recomptage 

Karine Primeau (Éducation spécialisé) appuie 

Proposition rejer 

Pour : 524 

Contre : 576 

Abstention : 8 

Total : 1108 

Marc Paquin (Technique informatique) propose la levée 

Isabelle Mention appuie 

 

Guillaume Dumet (comptabilité - ressource) propose la question préalable 

Mélodie Boudreau (communication) appuie 

Adopté à Majorité 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  

Victoria Gilbert propose une plénière pour un plan d'action pour le 26 Février d'une durée infini 

Marie-Michelle Desrochers (photographie) appuie 



Mélianne Bricault-Quintal propose le plan d'action suivant:  qu'il y ait des levées de cours le 25-

26 Février 2013 avec rassemblement au cegep ainsi qu'une manifestation spontanée suite à la 

décision du sommet si elle ne nous convient pas.  

Roxanne Gagné appuie 

Adopté à majorité 

Fallon Rouiller propose un pictage dur le 25-26 Février à 7h 

Mathieu Robinson appuie 

Fallon Rouiller amende pour remplacer ''pictage dur'' par ''tractage sauvage'' le 25-26 Février 

David Palin appuie 

Adopté à majorité 

 

Rose De La Riva propose de libérer le présidium 

Yalda Machouf-Khadir appuie 

 

 

1.3 Vote 

Proposition rejeté 

Pour : 517 

Contre : 580 

Abstention : 20 

Total : 1116 

 

Jean-Luc Grimard (histoire civilisation) demande le recomptage 

Karine Primeau (Éducation spécialisé) appuie 

Proposition rejeté 

Pour : 524 

Contre : 576 

Abstention : 8 

Total : 1108 

 

2.0 Levée 


