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1.0 Plan d’action H14 (voir cahier de proposition) 
1.1 Local 

1.1.1 Discrimination de genres 
 que l’AGECVM fasse pression auprès de l’administration du Cé-

gep du Vieux Montréal pour que les personnes transgenres, peu 

importe leur sexe légal, puissent choisir leur nom à inscrire sur 

les listes de présence et sur la carte étudiante 

1.1.2 Frais d’inscription 
 Considérant que l’administration prévoit hausser les frais d’inscriptions; 

 Considérant que cette hausse serait une conséquence de l’austérité bud-

gétaire du gouvernement, voir des compressions; 

 Attendu que l’administration nous imposerait un fardeau financier sup-

plémentaire découlant d’une logique marchande de gestion comptable, 

cadrant ainsi les étudiantEs comme une simple case budgétaire à remplir; 

 Considérant que les étudiantEs font partie d’une classe précaire et doivent 

souvent concilier travail, études, loyer, comptes, etc; 

 Considérant l’aisance avec laquelle l’administration transige avec les 

fonds d’investissements bancaires; 

 Considérant que l’AGECVM à un mandat pour la gratuité scolaire; 
 que l’AGECVM fasse tout en son pouvoir pour empêcher toute 

hausse des frais d’inscription au Cégep du Vieux Montréal, et ce 

par tous les moyens envisageables 

1.1.3 Semaine contre l’oppression de genres et pour la diversité 

sexuelle (3 au 7 mars 2014) 

 que l’AGECVM donne 300,00 (trois cents) $ du budget socio-

culturel pour l’organisation de la Semaine contre l’oppression de 

genres et pour la diversité sexuelle organisée du 03 au 07 mars 

2014 

1.1.4 Semaine contre la brutalité policière (9 au15 mars 2014) 
 Que l’AGECVM mène une campagne d’information sur les enjeux 

reliés à la brutalité policière ainsi que le rôle politique qu’exercent 

les flics; 

 Que l’AGECVM participe activement à la semaine contre la brutali-

té policière du 9 au 15 mars 2014; 

 Que l’AGECVM se joigne à la manifestation de la Coalition opposée 

à la brutalité policière (COBP) du 15 mars 2014 et y invite ses al-

liéEs; 

 Que l’AGECVM fasse un don de 500,00 (cinq cents) $ du budget 

mobilisation à la COBP 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/02/01-140205pvag.pdf
hhttp://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-01
http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/01/bilana13.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/01/1307-12er.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/01/1307-12er.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/01/budgeth14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/02/01-cahierprop.pdf
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1.2 Local 
1.2.1 Hydro-Québec 

 Considérant que la hausse des tarifs réclamées prévue par Hydro-Québec 

pour le 1er avril 2014 atteint 5.8% et que selon leurs prévisions, une 

hausse cumulative autour de 22% serait instauré d'ici 2018; 

 Considérant que depuis 2011, plus de 91 000 ménages se sont fait couper 

le courant faute de paiement; 

 Considérant qu'Hydro-Québec dégage près de 4 milliards $ en revenus 

excédentaires et taxes chaque année; 

 Considérant que cette hausse est une mesure régressive qui affecte direc-

tement les plus démuniEs et qui augmente injustement l'inégalité sociale; 

 Considérant que l'AGECVM est contre la privatisation et la tarification des 

services publics; 

 Que l’AGECVM s’oppose à tout dégel de tarifs d’électricité; 

 Que l’AGECVM exige le retrait immédiat de l’ingérence du privé 

à l’intérieur d’Hydro-Québec; 

 Que l’AGECVM reste critique face aux visées réformistes éco-

capitalistes toujours dépendantes de l’exploitation des res-

sources naturelles 

1.2.2 Austérité 
 

Demande le quorum 

Quorum non atteint 
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