
Procès-verbal A.G. A14-03

0.0 Procédures
Hadrien Daigneault-Roy propose (QI) Alex Turcot appuie. AU

0.1 Praesidium
Mylène Sabourin-Simard propose Gaël à la présidence et Philip Lapalme au 
secrétariat. AU

0.2 Procès-verbaux
 Adoption des procès verbaux en bloc est proposé par Louis-Joseph Hupe. AU

0.4 ODJ 
Mylène Sabourin-Simard propose une modification à l'ordre du jour, qui est d’inter 
changer les points 1 et 2, en plus d'ajouter le point : panier d'entraide. AU

Félix Gingras-Genest propose d'ajouter le point revendication après le point état des 
lieux et le reste serait décalé. AU

L'ODJ est adoptée à l'unanimité telle qu'amendée.

1.0 Plan d'action 

Proposition privilégiée : Un huit clos administratif et sécurité, puis une alternance 
homme-femme au micro sont proposés par Julien Crête-Nadeau. Clovis Raymond-
Laruel appuie. AU

1.1 Perturbations du 27 novembre :
Il est proposé par Hadrien Daigneault-Roy; 
Que l'AGECVM tienne une levée de cours le 27 novembre 2014 à partir de 11h. 
appuyé par Louis-Joseph Hupe.

Adoptée à majorité telle qu'amendée. 

La question préalable est demandée. AM

Il est proposé par Alexandre Turcot d'amender la proposition et d'ajouter jusqu'à 
18h.

Clovis Raymond-Ruel appuie.   AU



Simon Du Perron propose Qu'un membre du BE contacte le syndicat des profs pour 
leur informer de la décision prise par l'AG. Charline Savignac appuie.

Adoptée à majorité telle qu'amendée

Juan Sebastian Manzanares propose d'amender la proposition et de changer le BE, 
par l'Interne. Alexandre Turcot appuie. AU

1.2 08 décembre : Plan Nord

Julien Crête Nadeau propose Que l'AGECVM se positionne contre l'extractivisme et
s'invite au Plan Nord le 8 décembre à 7h30. Danick Charbonneau appuie. AU

La question préalable est demandée. AM

Alexandre Turcot propose : Que l'AGECVM tienne une assemblée générale spéciale 
de grève le 4 décembre pour une journée de grève le 8 décembre. Clovis Raymond-
Ruel appuie. 
Adoptée à majorité telle qu'amendée. 

Alexandre Turcot amende sa proposition pour Que l'assemblée spéciale de grève se 
tienne à midi à la cafétéria des non-fumeurs. Clovis Raymond-Ruel appuie. 
Adoptée à majorité telle que sous-amendée. 

Simon Du Perron propose de sous-amender l'amendement pour Que l'assemblée de 
tienne à 11h. Appuyée par Mylène Sabourin-Simard. AU

1.3 Panier d'entraide 

Charline Savignac propose :
Que l'AGECVM organise des paniers de nourriture pour le temps des fêtes par les 
étudiant et étudiantes et pour les étudiants et étudiantes;
Que la nourriture ne soit que des denrées non-périssables, que cette nourriture soit 
stockée dans le local des livres usagés du local de l'association étudiante et dans le 
local RADAR si besoin est; 
Que la collecte se fasse le lundi 1er décembre au lundi 15 décembre et que la 
distribution des paniers se fasse du mardi 16 décembre au vendredi 19 décembre; 
Qu'un kiosque soit mis en place pour recueillir les denrées au troisième étage; 
Que les étudiants et étudiantes souhaitant participer au projet laissent leur nom au 
local de l'AGECVM.
Élodie Lussier-Picher appuie. AU



2.0 États des lieux
2.1 Interne

Julien Crête Nadeau propose :

Que le Bureau Exécutif évite d'agir en tant qu'instance décisionnelle auto-légitimante du haut vers le 
bas et ce pour contre-carré toutes autres tentatives d'outrepasser des mandats ou de pouvoir créer ceux-
ci de toutes pièces;

Que l'AGECVM oeuvre selon des principes de syndicalisme de combat en opposition au 
concertationnisme institutionnel de collaboration en refusant de signer l'entende de fonctionnement 
entre l'AGECVM-CVM et ce dans l'optique d'une intensification des moyens de pressions pouvant aller
jusqu'à la Grève Générale illimitée au printemps 2015;

Que l'AGECVM ne remettre pas en cause ses principales leviers d'actions en n'allant pas chercher 
l'approbation de qui compte sur l'encadrement de nos grèves, que ce soit à travers l'administration, de 
juristes ou du Bureau Exécutif, créant ainsi de facto un contexte favorable à l'autogestion dans ces 
espaces de luttes primordiales;

Que l'AGECVM réitère l'aspect social hors du commun spécifique à l'aménagement tel quel de son 
local et à la peinture sur ses murs afin de veiller librement à l'accès non-exclusif de toutes et de tous, 
membres du Bureau Exécutif ou pas;

Que l'AGECVM trouve des artistes peintres pour repeindre des murales sur les défunts murs de la GGI 
2012 et que le Comité de Mobilisation soit mandaté pour ce faire.

Maire-Pomme Poissant (Science Naturelle) appuie.
Une demande de quorum est demandée. Il est constaté. 

Mylène Sabourin-Simard propose de scinder le dernier que du reste. 

Battu Majorité

Il est proposé par Lauryane Chevarie d'amender et d'ajouter : Que le local des livres usagés soit 
réorganisé et que tous les étudiants et étudiantes aient accès à ce local. Clovis Raymond-Laruel 
appuie. AM

Le comptage est demandé. 
Pour : 70
Contre : 2
Abstention : 3



Éloïse Rivard propose :
Que l'AGECVM fasse de la pression sur l'administration pour obtenir des 
informations et pour que le problème d'accès au local du Comité Radio Active soit 
réglé le plus rapidement possible.
Julien Crête Nadeau appuie. AU

Julien Crête Nadeau propose : 
Que l'AGECVM finance son 30e anniversaire à la hauteur de 489,10$ de la case 
budgétaire Frais imprévus;
Que l'AGECVM organise un afterparty à La Déferle.
Clovis Raymond-Laruel appuie. AU

Samuel de Brouwer propose d'amender la principale et d'ajouter: Que les denrées 
offertes en tout genre soient végétaliennes. Alexandre Turcot appuie. AM

2.2 Sans objet.

2.3 National

Félix Gingras-Genest propose : 

Que l'AGÉCVM félicite la FQPN pour l'obtention du droit d'accès à l'avortement 
pour les étudiantes internationales au Québec.
Julien Crête Nadeau appuie.  AU

Julien Crête Nadeau propose : 
Que l'AGECVM dénonce le profilage social et radical systématique par l'arsenal 
policier et l'inhérente complicité tacite de l'appareil juridique;
Que l'AGECVM participe à la manifestation du 29 novembre, au Square Phillips, à 
18h, en mémoire de Michael Brown. 
Marie-Pomme Poissant appuie. AU

Julien Crête Nadeau  propose : 

Que l'AGECVM soit en solidarité et s'inspire des grèves étudiantes et prolétariennes ainsi que de 
la désobéissance civile affinitaire qui mènent des luttes de fronts contre le néolibéralisme qui 
gangrène tous les secteurs de la sphère publique, para-publique et privée.
Félix Genest-Gingras appuie. 



Louis Desautels propose d'amender et d'ajouter le mot pacifique après le mot prolétariennes. 
Appuie Samuel de Brouwer.
Battu

Samuel de Brouwer sous-amende et propose de s'inspirer des luttes de manière pacifique. 
Louis Desautels appuie. 
Battu
La question préalable est demandée. AM

Principale AM
Secrétariat remplacé par Alex Dandurand adopté à l'unanimité

3.0 Revendications
Félix Gingras-Genest propose :

Que l'AGÉCVM :

réaffirme sa position pour une éducation publique, gratuite, laïque, de qualité, accessible et non-discriminatoire

dénonce les commissions scolaires, écoles et employé-es du système d'éducation qui participent à ces 
dysfonctions racistes par leurs délations, chantage et menaces

exige que la législation québécoise prévoit une séparation étanche entre l'éducation des enfants et le statut 
migratoire de leur famille, notamment par une directive qui oblige les directions locales à fournir 
l'enseignement et les services et leur interdit de questionner le statut légal de quiconque ou d'exiger des papiers 
d'immigration pour procéder à une inscription

appelle à ce que la pression augmente pour que ce scandale cesse, ce qui implique tout naturellement une 
diversité des tactiques

souhaite la dissolution de l'Agence des Services frontaliers du Canada, qui sert principalement à défendre des 
frontières capitalistes

appuie le Collectif Éducation Sans Frontières dans ses démarches concernant cet enjeu

signe la Déclaration pour une cité sans frontières et la Déclaration collective Éducation pour toutes et tous!

Changement de secretaire pour Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc adopté à l'unanimité

xxx propose que l'on modifie ``dénonce les commissions scolaires, écoles et employé-es du 

système d'éducation qui participent à ces dysfonctions racistes par leurs délations, chantage et 
menaces`` pour ``dénonce les commissions scolaires, écoles et employé-es du système 
d'éducation qui participent à ces dysfonctions racistes par leurs délations, chantage, menaces, 
etc.`` 

Appuyé par Clovis Raymond-Laruelle Adopté a l'unanimité

xxx propose un huis-clos sur la mention de son nom. Adopté à l'unanimité

Proposition adoptée à l'unanimité



Clovis Raymond-Laruelle propose la levée de l'assemblée, appuyé par Louis-Joseph 
Hupe.


