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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 02 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 1er OCTOBRE 2014 
105 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h40 
 

0.0 Procédures 
 

Alex Bouffard (Spécialisation en informatique de gestion) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A14-02 de 
ce 1

er
 octobre 2014 

Charlyne Oligny-Séguin (Création littéraire) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Alex Bouffard (Spécialisation en informatique de gestion) propose Gaël Dubuc comme présidente Philip Lapalme 
comme secrétaire 
Charlyne Oligny-Séguin (Création littéraire) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A14-01/1 : 03 septembre 2014 
0.2.2 A14-01/2 : 10 septembre 2014 
 

Annie Legault (Sciences humaines – Questions internationales) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de 
la 1

ère
 Assemblée générale de la session A14 tel que présentés 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Plan d’action A14 

1.1 Manifestation du 31 octobre 2014 
1.2 Comité mobilisation Printemps 2015 

2.0 Subventions 
3.0 Affaires diverses 
4.0 Levée 
 

Annie Legault (Sciences humaines – Questions internationales) propose l’ordre du jour en mettant en 1.0 Délégué-
e-s pour le Comité de sélection du Directeur des Services aux étudiant-e-s et en décalant les autres points. 
Pierre-Olivier Lessard (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie 
Adoptée à la majorité 
 
Simon Du Perron (Sciences humaines – Profil administration – Leadership) propose d’ajouter un point 2.1 TransCa-
nada 
Clarence Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/02-presenag141001.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a14-02
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/09/01-140903pvag.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/09/01-140910pvag.pdf
http://www.nonauxhausses.org/2014/09/08/lausterite-est-une-histoire-dhorreur-manifestons-le-31-octobre-contre-le-massacre-a-la-liberale/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152694459378360&id=322718773359
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Rejetée à majorité 
 
Clovis Raymond-Laruelle (Histoire & civilisation) amende  de placer le point subvention en premier et de décaler 
les autres points 
Julien Crête Nadeau (Spécialisation audiovisuel) appuie 
Adopté à majorité 
 
Danick Charbonneau (Sciences humaines – Questions internationales) amende d’ajouter, après Plan d’action A14, 
un point 4.0 Délégué-e-s des étudiant-e-s au Conseil d’Administration du Cégep du Vieux Montréal 
Axel Arsenault-Lévesque (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Ordre du jour tel qu’amendé adopté à l’unanimité 
1.0 Subventions 
2.0 Délégué-e-s au comité de sélection du nouveau Directeur des services aux étudiant-e-s 
3.0 Plan d’action A14 

3.1 Manifestation du 31 octobre 2014 
3.2 Comité mobilisation Printemps 2015 

4.0 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal : délégué-e-s des étudiant-e-s 
5.0 Affaires diverses 
6.0 Levée 
 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

- 
 

1.0 Subventions 
 

1.1 La Robine des bois – brasserie-coop artisanale 
 

Laurent Cornelissen, ancien membre et ancien employé de l’AGECVM, demande un droit de parole à 
l’Assemblée générale 
Accordé à l’unanimité 
 
Par l'entremise de ce petit document, les membres fondateurs de la coop la Robine des bois vous appro-
chent aujourd'hui pour vous demander votre appui financier ! Nous mettons enfin sur pied notre projet de 
brasserie militante et venons vers vous pour vous solliciter une aide financière solidaire de 2 500 (deux 
mille cinq cents) $. 
La question de départ est la suivante : Dans la mesure où la bière fait partie intégrante de notre mode de 
vie et qu’elle est communément consommée dans nos milieux, comment pouvons-nous cesser de faire 
transiger nos  ressources vers les grandes entreprises qui la fabriquent et comment pouvons-nous nous ré-
approprier son cycle de production ? Si nous produisons nous mêmes nos bières, pour notre mouvement, 
tous les surplus pourront servir à soutenir des projets qui font sens politiquement, toute notre organisation 
pourra concourir à notre autonomie et à notre propre "révolution". 
Ce projet vise à devenir autonome sur le plan financier dans un horizon de 2 ans. Pour exister toutefois, 
nous  avons  besoin de  financement  au départ. Nous  souhaitons, dans  la  manière  du possible, amasser 
l’argent nécessaire pour l’achat de l’équipement... sans devoir passer par les banques. De cette manière, 
nous ne serons pas pris à la gorge pour rembourser un prêt, le projet pourra exister dans toute sa com-
plexité et rapidement nous pourrons soutenir de nouveaux projets dans leur naissance. 
 
Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose que l’AGECVM subventionne à hauteur de 
2500,00 (deux mille cinq cents) $, sur le poste budgétaire Fond d’extrême nécessité la coopérative La 
Robine des bois. 
Danick Charbonneau (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à majorité 
 
[Note du secrétariat : le poste budgétaire Fond d’extrême nécessité sert à payer les subventions  de 30,00 
(trente) $ par personne inscrite au Fonds d’extrême nécessité du Service aux étudiant-e-s du Cégep du 

http://www.nonauxhausses.org/2014/09/08/lausterite-est-une-histoire-dhorreur-manifestons-le-31-octobre-contre-le-massacre-a-la-liberale/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152694459378360&id=322718773359
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/02-sublarobine.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/02-sublarobine.pdf
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Vieux Montréal selon un mandat adopté par l’Assemblée générale A02-01 du 04 septembre 2002. Ce poste 
budgétaire est provisionné à l’Automne et à l’Hiver en vue d’un paiement au mois de mai-juin pour les deux 
sessions, paiement compris entre 6000 (six mille) et 7000 (sept mille) $. Si le poste est épuisé, comme cette 
session, il devra être réapprovisionné au complet (soit 6500 – six mille cinq cents - $) et sans possibilité 
d’autre utilisation, à la session Hiver 2015. Et pour cette session, tous ces fonds utilisés (Fonds d’extrême 
nécessité ou subventions étudiantes) pour des subventions solidaires ou autres seront inscrites sous la ru-
brique mobilisation dans le bilan comptable.] 
 

1.2 La Passe – soutien loyer maison d’édition 
 

Manuel Mineau demande un droit de parole à l’Assemblée générale 
Accordé à l’unanimité 
 
Julien Crête Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose : 
 Considérant que la librairie La Passe et ses ateliers sont des lieux de rassemblement (politique, dis-

cursif et /ou subversif) et d'éducation populaire; 
 Considérant que La Passe et ses ateliers constituent des pôles de réflexions, d'entraides, d'actions et 

de créations pour le milieu militant et pour des communautés réelle œuvrant autant dans le politique 
que dans l'artistique et le littéraire; 

 Considérant qu'ils constituent des lieux accessibles à toutes et à tous; 
 Considérant qu'il y a un manque criant de mécanismes de publication accessibles et autogérés; 
 Considérant la nécessite de se réapproprier /es moyens de productions littéraires afin de produire une 

culture militante et littéraire durable et ancrée dans le temps prenant ancrage dans les problématiques 
inégalitaires actuelles tel/es que le projet d'austérité, le petro-État, la culture du viol, etc.; 

 Considérant le mode de fonctionnement de La Passe dans la dernière année et son engagement dans 
les milieux étudiants; 
 Que l'AGECVM octroie un montant de soutien au loyer (suggéré 3000,00 – trois mille - $) pour sou-

tenir le projet d'une maison d’édition autogérée destinée aux publications étudiantes de l'ensemble 
de la communauté étudiante et militante, permettant ainsi à La Passe d'investir tous ses avoirs 
dans la dite maison d’édition (pour la création de livres, d'affiches et autres) et non pas dans ses 
dépenses fixes; 

 Que l'AGECVM aide à la visibilité des travaux et évènements de La Passe et qu'elle invite à tisser 
des liens concrets et solidaires avec La Passe; 

 Que l'AGECVM encourage ses militant-e-s à utiliser les ateliers de La Passe pour la création de 
matériel de mobilisation, tout en respectant la dynamique interne de cet espace; 

 Que l'AGECVM stimule des réflexions autour de l'enjeu de la circulation des idées dans notre so-
ciété, dans une perspective de lutte contre QUEBECOR Media et d'ouverture de nouveaux para-
digmes pour la transmission du savoir. 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
 
Simon Du Perron (Sciences humaines – Profil administration – Leadership) amende de réduire la subvention 
à 1000 (mille) $ et de la prendre dans la case budgétaire Subventions étudiantes) 
Clarence Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Battu à majorité 
 
Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) amende de réduire à 2500,00 (deux mille cinq cents) $ 
la subvention à ce projet La Passe, de prendre 1000,00 (mille) $ dans le poste budgétaire Fonds d’extrême 
nécessité, et 1500,00 (mille cinq cents) $ dans le poste budgétaire Subventions étudiantes 
Clovis Raymond-La Ruelle (Histoire & civilisation)  appuie 
Adopté à majorité 
 
Proposition amendée 

 Que l'AGECVM octroie une subvention de soutien au loyer de 2500,00 (deux mille cinq 
cent) $ (1000,00 – mille - $ pris dans le poste budgétaire Fonds d’extrême nécessité, et 
1500,00 – mille cinq cents - $ dans la case budgétaire Subventions étudiantes) pour 
soutenir le projet d'une maison d’édition autogérée destinée aux publications étu-
diantes de l'ensemble de la communauté étudiante et militante, permettant ainsi à La 
Passe d'investir tous ses avoirs dans la dite maison d’édition (pour la création de 
livres, d'affiches et autres) et non pas dans ses dépenses fixes; 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/a02/ag/ag_01_020904pv.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/02-subvlapasse.pdf
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 Que l'AGECVM aide à la visibilité des travaux et évènements de La Passe et qu'elle in-
vite à tisser des liens concrets et solidaires avec La Passe; 

 Que l'AGECVM encourage ses militant-e-s à utiliser les ateliers de La Passe pour la 
création de matériel de mobilisation, tout en respectant la dynamique interne de cet es-
pace; 

 Que l'AGECVM stimule des réflexions autour de l'enjeu de la circulation des idées dans 
notre société, dans une perspective de lutte contre QUEBECOR Media et d'ouverture de 
nouveaux paradigmes pour la transmission du savoir. 

Adoptée à majorité 
 

1.3 Collectif Anarchives 
 

Julien Crête-Nadeau propose que l’AGECVM subventionne à concurrence de 500,00 – cinq cents - $ du 
budget socio culturel, le collectif Anarchives, et de couvrir les frais d’impressions globaux à travers notre 
compte photocopieur, pour l’organisation de l’exposition sur l’histoire du mouvement étudiant. 
Simon Bilodeau-Colbert (Arts et lettres - Langues) appuie 
 
Clovis Raymond-Laruelle (Histoire & civilisation) amende de diminuer la subvention de moitié. 
Alexandra Toussignant-Lapointe (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
Amendement adopté à la majorité 
 
Proposition amendée 

que l’AGECVM subventionne à concurrence de 250,00 – deux cent cinquante - $ du budget 
socio culturel, le collectif Anarchives, et de couvrir les frais d’impressions globaux à tra-
vers notre compte photocopieur, pour l’organisation de l’exposition sur l’histoire du mou-
vement étudiant. 

Adoptée à l’unanimité 
 

1.4 Poursuite civile de l’université de Montréal 
 

Alexandre Turcot (Sciences humaines – Questions internationales) propose : 
 Que l’AGECVM dénonce la judiciarisation comme outil de répression politique; 
 Que l’AGECVM soit solidaire des personnes judiciarisées suite aux contestations du prin-

temps 2012, et s’engage à appuyer politiquement et financièrement, dans la mesure de ses 
moyens, celles et ceux qui lui en feraient la demande; 

 Que l’AGECVM dénonce la poursuite au civil de 100.000,00 (cent mille) $ intentée contre six 
personnes par l’Université de Montréal; 

 Que l’AGECVM paie les frais d’avocats de ces personnes visées par cette poursuite, jusqu’à 
concurrence de 2.000,00 (deux mille) $, sur le poste budgétaire honoraires professionnels : 
avocats. 

Charlyne Oligny-Séguin (Création littéraire) appuie 
Adopté à la majorité 
 

2.0 Délégué-e-s Comité de sélection Directeur-trice des Services aux étudiant-e-s 
 

[Note du secrétariat : le mandat du Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal du mercredi 24 septembre 
2014 en vue de former un Comité de sélection du nouveau-velle Directeur-trice des Services aux étudiant-e-s du Cé-
gep du Vieux Montréal est le suivant 

De combler le poste à la Direction des services aux  étudiants et de mandater madame Murielle Lanciault, direc-
trice générale, pour procéder à la dotation au poste de directrice ou de directeur des Services aux étudiants; 
De former un comité de sélection à cet effet composé de Mme Murielle Lanciault, directrice générale, de Mme 
Noémie Moisan, directrice des ressources humaines par intérim, de Mme  Mylène  Boisclair, directrice des 
communications et des affaires corporatives, de M. Marc Touchette et d'un autre membre du Conseil d'adminis-
tration qui pourrait être un des deux étudiants à être  nommés membres du Conseil d'administration d'ici au 3 oc-
tobre 2014 et d'un représentant du comité local de l'Association des cadres des collèges du Quebec (ACCQ). 
Monsieur Sylvain Chamberland, membre du conseil d'administration a été nommé membre substitut. 
De mandater le comité exécutif pour compléter tes nominations au comité de sélection, le cas échéant. 

Donc, pour être sur ce Comité, il faut être membre du Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal] 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/130607poursuiteudem.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/01-cacvm-comseldsae.pdf
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Julien Crête-Nadeau (spécialisation en audiovisuel) propose d’élire un comité paritaire de deux personnes pour se 
présenter comme délégué-e-s au Comité de sélection du-de la Directeur-trice des services aux étudiant-e-s 
Simon Bilodeau-Colbert (Arts et lettres - Langues) appuie 

Candidature hommes : Clovis Raymond La Ruelle, Clarence Gravel, Chaise 
Candidature femmes : Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc, Lauriane Chevarie, Chaise 

 

3.0 Plan d’Action A14 (voir cahier des propositions): 
 

3.1 Plan d’action 
 

Annie Legault (Sciences humaines – Questions internationales) propose  
 Considérant les nombreuses attaques des gouvernements contre les services publics et les droits syn-

dicaux; 
 Considérant les coupures et la hausse des frais dans le système d’éducation, de même que les me-

naces d’abandon de la formation générale dans les cégeps et de fermeture des conservatoires en ré-
gion, le tout s’inscrivant dans une logique capitaliste de marchandisation de l’éducation et de réduction 
de l’accès à une éducation dite « supérieure »; 

 Considérant que les coupures et compressions dans le système de santé, notamment par la fusion des 
CSSS, réduisent l’accès à des soins de qualité et s’attaquent une fois de plus aux personnes vivant déjà 
dans la précarité; 

 Considérant que la mise en place d’un comité de révision permanent des programmes, cet été, confirme 
la volonté du gouvernement de sabrer dans les acquis sociaux; 

 Considérant le projet de loi 3 qui s’attaque aux droits syndicaux fondamentaux des travailleur-euse-s 
municipaux; 

 Considérant que les mesures d’austérité du gouvernement touchent beaucoup d’autres personnes que 
seulement les étudiant-e-s, et que ce contexte doit mener à un front commun entre les étudiant-e-s, les 
travailleur-euse-s et les sans-emploi contre lesdites mesures; 

 Considérant qu’une grève prolongée amène le temps et l’espace nécessaires à la radicalisation des pra-
tiques et discours de cette lutte; 

 Considérant la vocation syndicaliste de l’AGECVM, de même que nos mandats anticapitaliste et de soli-
darité avec les travailleur-euse-s municipaux; 

 Considérant que, avec la fréquence de leurs impositions, les lois spéciales n’ont plus de spéciales que 
le nom; 
 Que l’AGECVM mobilise contre l’austérité, et que cette campagne s’articule autour : 

o De la lutte contre l’austérité en santé, en éducation et dans les services sociaux (cou-
pures, gel des embauches, hausse des frais, privatisation et marchandisation); 

o Des droits syndicaux (luttes contre la réouverture des conventions collectives, contre 
l’attaque des régimes de retraite et contre les lois spéciales); 

 Que cette campagne montre bien le projet idéologique de démantèlement des services pu-
blics derrière l’austérité, et se fasse autant auprès de la population étudiante du Cégep du 
Vieux Montréal, mais aussi auprès des autres associations étudiantes, syndicats et groupes 
communautaires; 

 Que l’AGECVM participe à la manifestation du 31 octobre 2014 contre l’austérité, et tienne 
une Assemblée générale de grève le mardi 21 octobre 2014, à 12h30, pour une journée de 
grève le 31 octobre, et une autre le 12 novembre 2014; 

 Que l’AGECVM participe à une journée d’actions de perturbation le mercredi 12 novembre 
2014; 

 Que ces deux journées de grève soient perçues comme des ultimatums de la lutte contre le 
projet d’austérité du gouvernement, et comme une menace de hausser les moyens de pres-
sion, entre autre avec un grève reconductible au printemps prochain; 

 Que l’AGECVM participe au Congrès automnal de l’ASSÉ, les 25 et 26 octobre 2014, pour faire 
le point sur les diverses annonces gouvernementales ayant trait aux mesures d’austérité afin 
de préciser les discours, et de poser des revendications plus précises; 

 Que l’AGECVM participe au Congrès spécial de l’ASSÉ au début février 2015 pour juger de 
l’état de la situation et pour préparer une large mobilisation en vue de votes de grève recon-
ductible au printemps 2015; 

 Que l’AGECVM soutienne l’organisation d’une manifestation nationale fin février, début mars 
2015; 

 Que l’AGECVM soutienne et participe à la manifestation du mardi 11 novembre 2015 organi-
sée par le Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM (SÉTUE) 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/02-proposition.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-10-41-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-3-41-1.html
http://www.nonauxhausses.org/2014/09/08/lausterite-est-une-histoire-dhorreur-manifestons-le-31-octobre-contre-le-massacre-a-la-liberale/
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/congres-de-lasse-25-et-26-octobre-2014/
http://setue.net/
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Félix Gingras-Genest (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie 
Adoptée à la majorité  
 

3.2 Étudiantes internationales 
 

Félix Gingras-Genest (Sciences humaines – Action sociale et média) propose 
 Considérant qu'il y a environ 15 000 étudiantes internationales au Québec et que 8000 d'entre elles ne 

sont pas couvertes par une entente avec la Régie de l'assurance-maladie du Québec; 
 Considérant que ces dernières sont obligées par la loi de souscrire aux assurances privées dont le con-

trat est négocié par leur université; 
 Considérant que ces assurances privées ne couvrent pas l’interruption volontaire de grossesse, qui peut 

coûter plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars; 
 Attendue la libre disposition de soi, la dignité humaine et la bonne santé reproductive de toutes et tous; 
 Attendu que l'accès à l'avortement devrait être universel, gratuit et sécuritaire; 

 Que l'AGÉCVM : 

 revendique le droit d'accès à l'avortement pour toutes; 

 appelle les associations universitaires à militer pour que soit incluse l'interruption volon-
taire de grossesse dans les contrats d'assurances négociés au nom des étudiantes in-
ternationales, et ce sans augmentation du coût de la cotisation; 

 appuie les démarches et la campagne de la Fédération du Québec pour le planning des 
naissances, organisme féministe en santé reproductive, concernant cet enjeu. 

Julien Crête-Nadeau (spécialisation en audiovisuel) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.3 TransCanada 
 

Simon Du Perron (Sciences humaines – Profil administration – Leadership) propose 
 Considérant la reprise des travaux de forage entrepris par TransCanada en vue de la mise en place 

d’un port pétrolier au large de Cacouna; 
 Considérant le secteur de Cacouna englobe l’habitat essentiel su béluga du Saint-Laurent; 
 Considérant que les bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent sont aujourd’hui moins de 900 alors que la 

population était estimée à plus de 10.000 bélugas au 19
ème

 siècle; 
 Considérant que TransCanada cherche uniquement à exporter du pétrole tiré des sables bitumineux de 

l’Ouest canadien; 
 Considérant que l’accroissement de la production de pétrole issu des sables bitumineux liée au projet 

Énergie est de TransCanada augmentera nos émissions de gaz à effet de serre de 32 millions de 
tonnes par année, soit l’équivalent de 7 millions de voiture par année; 

 Considérant le risque énorme de déversement pétrolier et de catastrophe écologique lié à un tel projet; 
 Considérant que le fleuve Saint-Laurent draine, à lui seul, plus de 25 % des réserves d’eau douce dans 

le monde; 
 Considérant l’absence de retombées économiques directes de ce projet pour le Québec; 
 Considérant que le gouvernement du Québec s’est fait complice du gouvernement Harper et des pétro-

lières albertaines en délivrant un certificat d’autorisation permettant les forages dans la pouponnière des 
bélugas; 

 Considérant les positions écologiques et environnementalistes de l’AGECVM 
 Que l’AGECVM prenne position contre le projet de terminal pétrolier à Cacouna, et exige 

l’arrêt immédiat et définitif des travaux de TransCanada à Cacouna; 
 Que l’AGECVM sollicite l’ensemble de ses membres pour faire pression sur le Premier mi-

nistre du Québec, Philippe Couillard, en signant la pétition lancée par Nature Québec sur le 
site http://www.sauvonsnosbelugas.com 

Annie Legault (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à la majorité 
 

3.4 Postes Canada 
 

Annie Legault (Sciences humaines – Questions internationales) propose  
 Considérant la nécessité d’un service postal à domicile, notamment pour les personnes à mobilité ré-

duite; 
 Considérant la solidarité qu’il doit y avoir entre les différents syndicats autant étudiants que de travail-

leur-euse-s; 
 Considérant la perte annoncée de 6000 emplois, dont 2000 à Montréal; 
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 Considérant la position de l’AGECVM contre les mesures d’austérité; 
 Considérant la fermeture des comptoirs postaux, la hausse du coût des timbres s’inscrivant dans une 

perspective de mise à mort du service postal; 
 Que l’AGECVM soutienne les travailleur-euse-s de Postes Canada et s’oppose au retrait du 

service postal à domicile; 
 Que l’AGECVM informe ses membres et les autres associations étudiantes des revendica-

tions du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP); 
 Que les membres de l’AGECVM participent à la manifestation du 25 octobre 2014 Sauvons 

Postes Canada 
Julien Crête-Nadeau (spécialisation en audiovisuel) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.5 Ukraine 
 

Clarence Gravel (Sciences humaines – Questions internationales) propose 
 Considérant que les populations russophones du Donbas sont victimes du gouvernement d’Ukraine 

ayant des comportements fascistes ; 
 Considérant l’attitude impérialiste de l’OTAN; 
 Considérant la montée de la droite en Ukraine; 
 Considérant que ces populations ont toujours vécu sur ce territoire et ne sont que victimes de 

l’ultranationalisme  
 Que l’AGECVM appuie les combattants russophones dans leur lutte antifasciste. 

Simon-Carl Duteau (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
 

Quorum demandé et non constaté 
 Levée de l’Assemblée générale A14-02 

 

4.0 Conseil d’administration du Cégep du Vieux Montréal : délégué-e-s des étudiant-e-s 
 

- 
 

5.0 Affaires diverses 
 

 
 

6.0 Levée 
 

- 
 

https://www.facebook.com/events/291972004340650/?ref_dashboard_filter=upcoming
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a14-02

