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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

#01/2 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 12 FÉVRIER 2014 
124 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h40 
 

0.0 Procédures 
 

Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H14-01/2 de ce 12 fé-
vrier 2014 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Jean-Benoît Souci (Optimonde) propose François Pinet-Fortier comme président et  Alex Bouffard comme se-
crétaire 
Léandre Gauvin-Després (Double DEC Sciences de la nature – Sciences humaines) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux (Mis en dépôt) 
 

0.2.1 A13-02 : 06 novembre 2013 
 

0.2.2 A13-03 : 27 novembre 2013 – PAS DE QUORUM 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Plan d’actions H-14 

1.1 Local 
1.2 National 
1.3 Environnement 

2.0 Affaires financières : 
2.1 Bilan session A13 (État des résultats) 
2.2 Bilan des activités 
2.3 Budget H14 
2.4 Subventions 

3.0 Agenda 2014-2015 
4.0 Affaires diverses 
5.0 Levée 

 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

- 
 

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

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/02/01-presen140212.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-01-prise-2
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/11/02-131106pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/11/03-131127pvag.pdf
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/budgeth14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/02/01-cahierprop.pdf
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1.1 Local 
 

1.1.1 Discrimination de genres 
 

Frédérick Desaulniers (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose 
 que l’AGECVM fasse pression auprès de l’administration du Cégep 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 

David Palin-Montpetit (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

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 budgétaire du gouverne-

ment, voir des compressions; 
 Attendu que l’administration nous imposerait un fardeau financier supplémentaire 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 tra-
vail, 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; 
Julien Crête Nadeau (Génie électrique) propose 

 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 

Samuel de Brouwer (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.3 Semaine contre l’oppression de genres et pour la diversité sexuelle (3 au 7 mars 2014) 
 

Rose de la Riva (Arts plastiques) propose 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 di-
versité sexuelle organisée du 03 au 07 mars 2014 
Simon-Carl Duteau (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1.4 Semaine contre la brutalité policière (9 au15 mars 2014) 
 

Alex Dandurant (Optimonde) propose : 
 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 brutalité policière du 9 au 15 

mars 2014; 
 Que l’AGECVM se joigne à la manifestation de la Coalition opposée à la brutalité poli-

cière (COBP) du 15 mars 2014 et y invite ses alliéEs; 
  Que l’AGECVM fasse un don de 500,00 (cinq cents) $ du budget mobilisation à la 

COBP 
Frédérik Desaulniers (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.2 National 
 

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; 
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 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 directement les plus dému-
niEs et qui augmente injustement l'inégalité sociale; 

 Considérant que l'AGECVM est contre la privatisation et la tarification des services publics; 
Julien Crête Nadeau (Génie électrique) propose : 

 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 dé-

pendantes de l’exploitation des ressources naturelles 

Rose de la Riva (Arts plastiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

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'environ-

nement, la santé, le transport et bien plus; 
 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 anticapitaliste de 

l'AGECVM; 
 Considérant que d'autres associations étudiantes prévoient une grève début avril; 

 Que l'AGECVM mène une lutte contre l'austérité résolument 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 capita-

lisme; 
 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. 

Proposé par Léandre Gauvin-Després (Double DEC Sciences de la nature – Sciences humaines) 
Samuel de Brouwer (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

Julien Crête-Nadeau (Génie électrique) propose de décaler les points pour parler en 1.3 de la 
hausse des droits afférents au Cégep du Vieux Montréal 
Samuel Lavallée Daunais (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

1.3 Hausse des droits afférents au Cégep du Vieux Montréal 
 

Julien Crête Nadeau (Génie électrique) propose : 
 Que l’AGECVM dénonce et s’oppose au dégel des droits afférents, volonté de l’administration, qui dé-

coulent des compressions budgétaires gouvernementales imposées en décembre 2012; 
 Que l’AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale de grève le mercredi 26 février, à 13h30, à la 

cafétéria des non-fumeurs (4.82A) en prévision du Conseil d’administration du Cégep du Vieux Mon-
tréal convoqué en début de soirée. 

Léandre Gauvin-Després (Double DEC Sciences de la nature – Sciences humaines) appuie 
 
Frédérik Desaulniers amende : que l’AGECVM se positionne contre toute réduction des services aux 
étudiant-e-s 
Myriam Martel (Arts plastiques) appuie 
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Amendement adopté à la majorité 
 
Alexis Auger (Sciences humaines – Questions internationales) propose de scinder les points 
Samuel de Brouwer (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à majorité 
 
Rose de la Riva (Arts plastiques) amende : remplacer Assemblée générale spéciale de grève par As-
semblée générale spéciale des droits afférents 
Alex Dandurand (Optimonde) appuie 
Adopté à majorité 
 
Julien Crête-Nadeau (Génie électrique) amende : Exode au lieu de Cafétéria non fumeurs (A4.82a) 
Andréane Laroche (Dessin animé) appuie 
Battu à majorité 
 
Proposition amendée 

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

 Que l’AGECVM tienne une Assemblée générale spéciale des droits afférents  le mercredi 26 fé-
vrier, 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 
Adoptée à majorité 
 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) propose de passer au point 2.0 Affaires financières tout 
de suite 
Charlie Bouchard (Sciences humaines – Profil administration / Leadership) appuie 
Adoptée à la majorité 

 

2.0 Affaires financières 
 

2.1 Bilan session A13 (État des résultats) 
 

R.A.S. 
 

2.2 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

2.3 Budget H14 
 

Frédérik Desaulniers (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose le budget pour la session H14 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 

 
Rose de la Riva (Arts plastiques) amende : transférer 6250,00 $ des commandites CVM vers Activités mi-
litantes 
Sarah Arsenault (Arts plastiques) appuie 
 

Thania Veilleux-Gomez (Optimonde) sous-amende pour remplacer 6250,00 $ par 3125,00 $ 
Alex Dandurand (Optimonde) appuie 
Battu à majorité 

 
Alex Dandurand (Optimonde) demande la question préalable avec fin des tours de parole 
Adoptée aux deux tiers 
 

Rose de la Riva (Arts plastiques) sous-amende pour transférer le 6250,00 $ dans la case subvention 
étudiante en lieu et place des Activités militantes 
Léandre Gauvin-Després (Double DEC Sciences de la nature – Sciences humaines) appuie 
 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) demande la question préalable 
Adoptée aux deux tiers 

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/budgeth14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/01/budgeth14.pdf
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Sous-amendement battu à majorité 

 
Amendement (transfert de 6250,00 $ de Commandites CVM vers Activités militantes) battu à majorité 
 
Nicolas Boudreault-Desormeaux (T.I.L.) amende de prendre 1000,00 dans la case mobilisation et la 
mettre dans la case budget Comités thématiques 

Charlie Bouchard (Sciences humaines – Profil administration / Leadership) appuie 
 
Droit de parole accordé à Gabriel Provost à la majorité 
 
Louis-Philippe Sauvé (Histoire & civilisation) demande la questions préalable sans fin des 
tours de parole 
Adoptée aux deux tiers 
 
Amendement battu à la majorité 
 

Proposition de budget adoptée à la majorité 

 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/02/01-budgeth14a.pdf
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Frédérik Desaulniers (Sciences humaines – regards sur la personne) propose de rajouter le point 2.4.1 CA-
NO 
Clarence Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

2.4 Subventions 
 

2.4.1 CANO Fondation et CANO APPCVM 
 

Frédérik Desaulniers (Sciences humaines – Regards sur la personne) propose 
 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 renouvellent 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 ces CANO aux 
étudiant-e-s qui en font la demande reste d’actualité 

Clarence Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

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; 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/12/08-ententecano13-14-f.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/12/08-ententeappcvm.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/12/08-ententecano13-14-f.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/12/08-ententeappcvm.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2013/12/08-ententeappcvm.pdf
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 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 nourriture 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 

Proposé par Rose de la Riva (Arts plastiques) 
Appuyée par Alex Dandurand (Optimonde) 

Demande de quorum 
Quorum constaté : 67 personnes 

Adoptée à majorité 
 

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 society» permettront de nous 

renseigner sur des luttes autochtones anticolonialistes 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 so-

ciety»; 
 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. 

Proposé David Palin Montpetit (Sciences humaines – Questions internationales) 
Appuyée par Rose de la Riva (Arts plastiques) 

Demande de quorum 
Quorum constaté : 56 personnes 
Assemblée levée faute de quorum 

1.4 Environnement 
 

1.4.1 Pipelines 
 

1.4.2 Exploration et exploitation pétrolière au Québec 
 

3.0 AGEnda 2014-2015 
Déterminer projet et équipe de production 

4.0 Affaires diverses 

5.0 Levée 


