
Assemblée générale de grève AGECVM 
Mardi le 21 octobre 2014 12h30 
802 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée générale 

s’ouvre à 15h40 

ADOPTÉ 

 
0.0  Procédures 

0.1  Présidium 
0.2  Lecture du présent ordre du jour 

1.0  Grève contre l'austérité (Manif du 31 octobre 2014 – Journée 
du  12  novembre 2014) 

1.1  Plénière 
1.2  Modalités 
1.3  Vote 

2.0  Levée 
 
Axel Arseneault Lévesque propose l'ouverture, David Nadeau 
Histoire et civilisation appuie : AU 
 
Léandre Beaudoin propose Roxane Belisle à l'animation, Jaëlle 
Gignac au secrétariat, Alex Dandurand  animation deuxième salle, 
appui de David Nadeau 
AU 
 
Proposition privilégiée: Huis clos [administratif] proposé par 
Lauryanne Chevarie Action Sociale et Médias, Félix Gingras Genest 
appuie. 
AM 
 
1.1 Plénière: David Nadeau Histoire et Civilisation propose une 
plénière de 30 minutes (de 13h40 à 14h10) avec des interventions 
de 1 minute 30 secondes, Camille Leclerc appuie. 
AU 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/10/sp01-presenag141021.pdf


 
Gaël membre de l'AFESH (UQAM) demande le droit de parole à l'AG. 
Mylène Sabourin Simard Histoire et Civilisation propose qu'il parle, 
appui. 
AU 
Mylène Sabourin Simard HC propose qu'on prolonge (fin des tours 
de parole) la plénière, appuyé par Charlyne Savignac. Amendé: 
plénière prolongée de 15 minutes proposé par Élisabeth Simpson 
AM 
 
Plénière prolongée de 14h16 à 14h31. 
 
Léandre Gauvin Desprès propose qu'on termine les tours de parole 
restants (5), appuyé par Alex Picard. 
AM 
 
14h33 on termine les cinq tours de parole. 
 
1.2 Proposition par Hadrien, appuyé par Charline Savignac 
 

manifestation du 31 octobre adopté  
le 1 
er octobre dernier; 

très nombreux mandats  
anticapitalistes et de solidarité avec les travailleuses et travailleurs 
municipaux; 

gouvernement qui affectent  
directement l'éducation, mais aussi le chômage, la santé, l'aide 
sociale, l'environnement, les  
conditions féminines; 



ant qu'aujourd'hui, 20 octobre 2014, 14099 personnes 
seront en grève le 31 octobre et  
que d'ici là, plusieurs autres associations, syndicats et 
regroupements tiendront un vote de  
grève; 

a 
tarification et à la  
privatisation des services publics le vendredi 31 octobre; 

d'une grève pour amorcer une  
escalade des moyens de pression et ainsi créer un véritable rapport 
de force avec le  
gouvernement; 

pour la manifestation nationale; 

contexte purement capitaliste ; 
ntégrante d'un 

contexte mondial plus large et sont  
issues d'une tentative de sauvetage d'une économie qui s'effrite, et 
ce, au dépend des peuples; 

des fonctions publiques et  
parapubliques permettraient à un bon nombre de travailleur-euse-s 
d’entrée en grève au  
printemps 2015 ; 
  

nationale du 31 octobre 2014; 

projet d'austérité et  
comme menace d'une grève générale illimitée au mois de mars 
2015; 



lutte anticapitaliste,  
anticolonialiste et écologiste; 

anticapitaliste, féministe,  
anticolonialiste et écologiste pour la manifestation du 31 octobre ; 

manifestation du 31 octobre 2014 contre l'austérité, selon les 
modalités (voir plus bas) ; 

novembre dans le but de participer à une journée d’action et de 
perturbations contre l’austérité, selon les modalités suivantes : 
MODALITÉS 
– Que les grévistes aient accès au CÉGEP durant la grève; 
– Que la Gribouille reste ouverte; 
– Que tous les locaux sportifs soient accessibles; 
– Que les équipes sportives puissent poursuivre leurs activités selon 
les horaires déjà prévus; 
– Que la grève n'affecte pas la tenue des stages, donc que certains 
cours préalables aux stages soient maintenus. 
 
Amendement: piquetage symbolique effectué pour les deux 
journées de grève proposées (modalités) proposé par Mylène 
Sabourin Simard  appuyé par David Nadeau 
AU 
 
Proposition de non publication des deux propositions sur les 
procédures proposée par XXX XXX (XXXX), appuyée par XXX XXX 
(XXXX) 
Texte de ces propositions disponibles pour nos membres au 
secrétariat de l’AGECVM 
XXX XXX (XXX) propose de ne pas tenir compte du nombre 
d’abstention lors du vote de grève 
XXX XXX (XXXX) appuie 



Rejeté à majorité 
 
XXX XXX (XXXX) propose la levée du quorum de vote de grève [inclus 
dans la charte] 
XXX XXX (XXXX) appuie 
Adopté à la majorité 
 
VOTE DE GRÈVE 
Résultats  
proposition de non publication de ces résultats faite par XXX XXX 
(XXX) appuyée par XXX XXX (XXXX), adoptée à majorité 
Chiffres disponibles à notre secrétariat pour nos membres 
Pour : 491 Contre : 36 Abstention : 4 
L'AGECVM EN GRÈVE LE 31 OCTOBRE 2014 ET LE 12 NOVEMBRE 
2014 
AM 
 
Proposition de levée par Louis Joseph Huppé appuyé par Félix 
Gingras Genest. 
 


