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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) 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/02/01-140205pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/02/01-140212pvag.pdf
hhttp://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-01-prise-2
http://www.agecvm.org/
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 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 
 

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 pré-
visions, 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 re-
venus excédentaires et taxes chaque année; 

 Considérant que cette hausse est une mesure régressive qui af-
fecte directement les plus démuniEs et qui augmente injustement 
l'inégalité sociale; 

 Considérant que l'AGECVM est contre la privatisation et la tarifica-
tion 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 ressources naturelles 
 

Mandats adoptés A.G. H14/2 (12 février 2014) (cahier de pro-
position modifié) 
 

1.2.2 Austérité 
 

 Considérant que des politiques d'austérité font rage partout à travers le 

monde; 

 Considérant que l'austérité n'est qu'un symptôme du capitalisme; 

 Considérant que ces politiques pourrissent la vie de la très grande majorité de 

la population; 

 Considérant que ces politiques minent les acquis sociaux; 

 Considérant que l'austérité attaque directement l'éducation, le chômage, 

l'aide sociale, l'environnement, la santé, le transport et bien plus; 
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hhttp://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-01
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 Considérant que les coupures amenées par l'austérité sont généralement 

compensées par des hausses de frais; 

 Considérant que l'austérité priorise les concepts complètement ridicules que 

sont la privatisation et l'utilisateur au détriment de la gratuité; 

 Considérant les nombreuses positions contre la privatisation et le mandat an-

ticapitaliste de l'AGECVM; 

 Considérant que d'autres associations étudiantes prévoient une grève début 

avril; 

 Que l'AGECVM mène une lutte contre l'austérité résolu-
ment anticapitaliste; 

 Que l'AGECVM invite ses alliéEs à avoir une perspective 

anticapitaliste lorsqu'ils et elles luttent contre l'austérité; 
 Que l'AGECVM se mobilise pour des actions combatives 

contre l'austérité et le capitalisme; 
 Que l'AGECVM convoque une Assemblée générale spéciale 

de grève mardi le 25 mars 2014 à midi trente dans les 
deux cafétérias dans le but de permettre une mobilisation 
large et de bâtir un rapport de force contre les mesures 

d'austérité et le capitalisme. 
 

1.3 Hausse des droits afférents au Cégep du Vieux Montréal 
 

 Que l’AGECVM dénonce et s’oppose au dégel des droits afférents, 
volonté de l’administration, qui découlent des compressions bud-
gétaires gouvernementales imposées en décembre 2012; 

 Que l’AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale des droits 
afférents  le mercredi 26 février, à 13h30, à la cafétéria des non-

fumeurs (4.82A) en prévision du Conseil d’administration du Cégep 
du Vieux Montréal convoqué en début de soirée; 

 que l’AGECVM se positionne contre toute réduction des services 

aux étudiant-e-s 
 

2.0 Affaires financières 
 

2.1 Bilan session A13 (État des résultats) 
 

Voir plus loin 
 

2.2 Bilan des activités 
 

2.3 Budget H14 (proposé) 
 

Adopté sans amendement 
 

2.4 Subventions 
 

2.4.1 CANO 
 

 que l’AGECVM reconduise les ententes sur la Contribution 
automatique non obligatoire (CANO) avec la Fondation et 

avec l’Association des parents partenaires du Cégep du 
Vieux Montréal (APPCVM) afin que ces ententes se renou-

vellent automatiquement chaque année, sauf si une des 
deux parties manifeste sa volonté de négocier les termes de 
cette entente, étant aussi assuré que le remboursement de 
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ces CANO aux étudiant-e-s qui en font la demande reste 
d’actualité 

 

2.4.2 ArrêtéEs du Mexique 
 

 Considérant que la détention de trois camarades, Amélie, Fallon, et Carlos 

au Mexique dure depuis plus d'un mois; 

 Considérant qu'aucune accusation formelle n'a été déposée; 

 Considérant que l'État Mexicain dispose d'une loi permettant de détenir une 

personne pendant 48 jours, sans porter d'accusation et que cette période est 

renouvelable; 

 Considérant que les détenuEs doivent payer pour leur cellule et leur nourri-

ture au Mexique; 

 Considérant que l'AGECVM est contre la répression étatique 

 Que l'AGECVM fasse un don, au Comité de soutien formé par 

des militant-e-s montréalai-e-s, de 500,00 (cinq cents) $ + 
150,00 (cent cinquante) $ / mois, jusqu’à la libération des 
trois camarades (Amélie, Fallon, Carlos) détenu-e-s au 

Mexique, pris sur le budget mobilisation 
 

Demande de quorum 
Quorum constaté : 67 personnes 

 

2.4.3 Collectif Wâbak 
 

 Considérant qu'il est difficile de mener une lutte si l'on n'est pas informé sur 

celle-ci; 

 Considérant les positions anticolonialiste et écologistes de l'AGECVM; 

 Considérant que le collectif Wabak et leur film «Why we need warrior socie-

ty» permettront de nous renseigner sur des luttes autochtones anticolonia-

listes à travers le monde; 

 Considérant l'état avancé de la production du documentaire; 

 Considérant le manque de fonds du collectif pour finaliser le documentaire 

«Why we need warrior society»; 

 Considérant qu'une grande partie des problèmes écologiques sont liés à des 

dynamiques colonialistes. 

 Que l'AGECVM aide à diffuser le film lorsqu'il sera terminé; 
 Que l'AGECVM donne 300,00 (cinq cents) $ au collectif Wâbak pris 

sur le budget socioculturel. 
Demande de quorum avant le vote 
Quorum constaté : 56 personnes 

Assemblée levée faute de quorum 
 

1.4 Environnement 
 

1.4.1 Pipelines 
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