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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01/2 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 11 FÉVRIER 2015 
79 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h40 
 

0.0 Procédures 
 

Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H15-01/2 de ce 
11 février 2015 
Alex Dandurand (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose l’alternance homme-femme et 1
er

 tour 2
ème

 tour au 
micro, et qu’il y ait huis clos pour l’administration et les gardiens de sécurité au niveau de la salle du Café 
l’Exode. 
Éloi Salvail-Lacoste (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Alex Dandurand (Optimonde) propose Marjolaine David comme présidente et Clovis Raymond La Ruelle comme 
secrétaire 
Alexandre Turcot (Sciences humaines - Questions internationales) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

(…) 
A.G. H15-01/1 
(…) 

Ordre du jour tel qu’amendé adopté à l’unanimité 
1.0 Entente AGE – CVM : approbation 
2.0 Plan d’actions H-15 
3.0 Bureau exécutif : postes vacants 
4.0 Affaires financières : 

4.1 Bilan comptable au 30 juin 2014 
4.2 Bilan session A14 (État des résultats) 
4.3 Bilan des activités 
4.4 Budget H15 
4.5 Subventions 

4.5.1 Martin Sauvageau 
4.5.2 Trous de mémoire 
4.5.3 La Passe 
4.5.4 Fonds Cabinet Cancino-Poitras 
4.5.5 Ras-le-Bol 
4.5.6 Collectif larmes à l’oeil 

5.0 Affaires internes 
6.0 Agenda 2015-2016 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

 

(…) 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-150204presenag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h15-012
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-150204pvaghc.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-entente_de_fonctionnement_finale.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/11/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-bilana14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/140712-etat_des_resultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/01-budgeth15.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150112subvmartinsauvageau.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150112subvtrousdememoire.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150201subvlapasse.pdf
http://raslebol.net/
http://www.afea.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/02/Demande-de-don-Arme-a%CC%80-loeil.pdf
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A.G. H15-01/1 
(…) 

3.0 Bureau exécutif : postes vacants 
 

Julien Crète-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose  
Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions Internationales) au poste de Responsable à l'Informa-
tion et Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc (Sciences humaines - Regards sur la personne)  celui de Responsable aux 
Affaires internes.  

Alexandre Turcot (Questions Internationales) appuie  
 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire et Civilisation) amende que tout le monde puisse se présenter aux postes vacants 
et que les dits postes soient présentés.  
Julien Crète-Nadeau appuie  
Adopté à l’unanimité 
 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire et Civilisation) précise et décrit  les postes qui sont vacants 
 

Demande de Quorum  
Le Quorum n'est pas constaté 
 

Julien Crète-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose l'ajournement de l'assemblée H15-01 au 
mercredi 11 février 2015 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie  
Adopté à l’unanimité 

 

Lecture des différentes responsabilités des postes vacants au Bureau exécutif, soit Responsable aux Affaires in-
ternes et Responsable à l’Information 

7.3.3 Responsable aux affaires internes 

- Avoir la connaissance globale des dossiers du Bureau exécutif; 
- Superviser les activités des comités thématiques et des comités de concentration; 
- Veiller à la bonne réalisation des budgets des comités; 
- Élaborer avec le-la trésorier-ère la ventilation (répartition) des budgets des comités 
- Gérer les locaux des comités; 
- Superviser les employé-e-s directs de l’AGECVM; 
- Siéger sur le comité de suivi; 
- Vérifier les budgets, les bilans et le quorum des divers comités. 

 

7.3.9 Responsable à l’information  
- Avoir la connaissance globale des dossiers du Bureau exécutif; 
- Communiquer l’information concernant l’AGECVM dans les médias du collège; 
- Gérer les babillards; 
- Préparer le matériel pour la sensibilisation et la mobilisation; 
- Préparer des textes d’information et de sensibilisation sur les dossiers brûlants de l’AGECVM et en 

assurer la distribution; 
- Co-superviser le Comité d’Action à la Mobilisation et l’Information (CAMI) 

 

Hadrien Daigneault-Roy propose Hadrien Daigneault-Roy au poste de Responsable aux Affaires internes 
 
Demande vote 
 
Adopté à majorité 
 
Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc propose Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc au poste de responsable aux Affaires in-
ternes 
 
Demande de vote 
 
Adoptée à majorité 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-150204pvaghc.pdf
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Proposition privilégiée : Alex Dandurand (Optimonde) propose d’ajouter le point 4.0 Congrès de l’ASSÉ, et de 
décaler les autres points 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

4.0 Congrès CLASSE (21-22 février 2015) 
 

Alex Dandurand (Optimonde) propose : 
 Considérant la mobilisation actuelle contre l’austérité et les nombreux votes de grève à venir; 
 Considérant l’importance que pourrait avoir le Congrès de l’ASSÉ de la fin de semaine 21 et 22 février 2015, no-

tamment parce qu’une proposition de reformation de la CLASSE est sur la table; 
 Considérant que l’exécutif national de l’ASSÉ ne respecte pas le mandat donné au Congrès d’octobre 2013 en 

vue d’appeler à la grève sociale ce printemps 2015, et de supporter l’initiative des comités printemps 2015; 
 Que l’AGECVM envoie une délégation d’observateur-rice-s au Congrès de l’ASSÉ des 21 et 22 février 

2015; 
 Que cette délégation soit composée d’un maximum de quatre personnes, dont au moins deux que ne 

bénéficient pas de privilèges masculins [c.à.d. des filles]; 
 Que l’Assemblée générale procède à cette élection de la délégation maintenant. 

 
Jérôme Daneau-Pitre (Spécialisation en maroquinerie) amende de tenir un scrutin [secret] pour l’élection des 4 délé-
gué-e-s 
Pas d’appui  retour à la principale 
 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Alex Dandurand (Optimonde) propose Alex Dandurand, Thania Veilleux-Gomez, Hadrien Daigneault-Roy et My-
lène Sabourin-Simard comme délégué-e-s de l’AGECVM au Congrès de l’ASSÉ de ces 21 et 22 février 2015 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Antonin Desmarais (Sciences humaines – Questions internationales) propose que l’AGECVM prennent en charge 
les frais de transports [et d’inscription] des quatre délégué-e-s au Congrès de l’ASSÉ sur le budget représen-
tation 
Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 

Proposition privilégiée : Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose que la prochaine Assem-
blée générale spéciale de grève, programmée le mardi 3 mars [mais la salle A4.82a est occupée par des res-
sources extérieurs au Cégep], soit déplacée le jeudi 5 mars, mêmes endroits, même heure. 
Alexandre Turcot (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition privilégiée : Simon Du Perron (Sciences humaines – profil administration leadership) propose 
d’Ajouter le point 5.0 Intersyndicale au CVM, et de décaler les autres points 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

5.0 Intersyndicale CVM 
 

Simon Du Perron (Sciences humaines – profil administration leadership) propose  
 Considérant nos nombreux mandats de solidarité avec les travailleur-euse-s; 
 Considérant que les coupures au Cégep du Vieux Montréal touchent aussi les professeur-e-s et les employé-e-s 

de soutien; 
 Que l’AGECVM constitue une intersyndicale avec tous les syndicats du Cégep; 
 Que cette intersyndicale ait pour mandat de coordonner les moyens de pression contre l’austérité au 

Cégep du Vieux Montréal et la mobilisation de ce printemps 2015 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/congres-de-lasse-21-et-22-fevrier-2015/
http://www.asse-solidarite.qc.ca/evenement/congres-de-lasse-21-et-22-fevrier-2015/
http://www.asse-solidarite.qc.ca/actualite/congres-de-lasse-un-automne-charge-contre-lausterite/
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6.0 Affaires financières 
 

6.1 Bilan comptable au 30 juin 2014 
 

Alex Dandurand (Optimonde) propose l’adoption du bilan comptable 2013-2014 au 30 juin 2014, tel que 
rédigé par le comptable Bruno Émond 
Ève Landry (Sciences humaines (Action sociale et média) appuie 
 
Demande de vote 
 
Adopté à majorité 
 

6.2 Bilan session A14 (État des résultats) 
 

Alex Dandurand propose l’adoption du bilan de la session Automne 2014 
Ève Landry (Sciences humaines (Action sociale et média) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/11/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/11/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-bilana14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/140712-etat_des_resultats.pdf
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6.3 Bilan des activités 
 

R.A.S. 
 

6.4 Budget H15 
 

 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/01-budgeth15.pdf
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Julien Crête Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose : 
 Considérant la bonne santé financière et les mandats de participation à la mobilisation du printemps 2015 

qui risque d’accaparer beaucoup plus de ressources que lors des dernières sessions; 
 Prendre la proposition sur la table (voir ci-dessus); 
 Ajouter 10.000,00 (dix mille) $ à la case Provision pour grève; 
 Ajouter 2.400,00 (deux mille quatre cents) $ à la case Mobilisation pour atteindre 10.000,00 

(dix mille) $; 
 Ajouter 10.000,00 (dix mille) $ à la case Représentation pour atteindre 12.500,00 (douze mille 

cinq cents) $; 
 Ajouter 3.500,00 (trois mille cinq cents) $ à la case Honoraires professionnels pour atteindre 

7.500,00 (sept mille cinq cents) $ 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
 
Simon Du Perron (Sciences humaines – profil administration leadership) amende d’abaisser à 5.000,00 (cinq 
mille) $ les cases Représentation et Honoraires professionnels 
Jean-Christophe Dion (Communication) appuie 
 
Ève Landry (Sciences humaines (Action sociale et média) demande la question préalable 
Adoptée aux deux tiers 
 
Demande de vote sur l’amendement 
 
Rejeté à la majorité 
 
Principale 
 
Demande de vote 
 
Adoptée à la majorité 
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6.5 Subventions : 
 

6.5.1 Martin Sauvageau 
 

Julien Crête Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose : 
 Considérant que le journalisme indépendant militant est souvent cible de brutalité policière de la 

part des forces de l'ordre du SPVM; 
 Considérant que Martin Sauvageau continue quand même de documenter les manifestations 

malgré les blessures qu'il a subies; 
 Attendu que sa poursuite contre la Ville de Montréal pourrait créer un précédent juridique; 

 Que l'AGECVM débloque 500,00 (cinq cents) $ de la case Honoraires professionnels 
Avocats pour appuyer cette poursuite judiciaire. 

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

6.5.2 Trous de mémoire 
 

- 
 

6.5.3 La Passe 
 

Alexandre Turcot (Sciences humaines – Questions internationales) propose:  
 Considérant que La Passe et ses ateliers sont des lieux de rassemblement (politique, discursif 

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

tions et de créations pour le milieu militant et pour des communautés réelles 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; 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150112subvmartinsauvageau.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150112subvtrousdememoire.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150201subvlapasse.pdf
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 Considérant la nécessité de se réapproprier les moyens de productions littéraires afin de pro-
duire une culture militante et littéraire durable et ancrée dans le temps et s’inscrivant dans les 
problématiques inégalitaires actuelles telles que le projet d'austérité, le pétro-État, la culture du 
viol, etc.; 

 Considérant le mode de fonctionnement de La Passe dans la dernière année et son engage-
ment dans les milieux étudiants; 
 Que l’AGECVM octroie 500,00 (cinq cents) $ de la case Socio-culturel et 1000,00 (mille) $ 

de la case Subventions étudiantes pour soutenir le projet d’ateliers d’impression et de pro-
duction d’images destinés aux publications de l’ensemble de la communauté étudiante et 
militante ; 

 Que l’AGECVM aide à la visibilité des travaux et événements des ateliers 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 créa-
tion 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 société, dans une perspective de lutte et d'ouverture de nouveaux paradigmes pour 
la transmission du savoir.  

Keven Isabel (Sciences humaines - Regards sur la personne) appuie  

 
Simon du Perron (Sciences humaines – profil administration leadership) amende d'enlever le mon-
tant de 500,00 (cinq cents) $ de la case Socio- culturel 
Noémie Lalumière (Langues) appuie  
Battu à Majorité  
 
Élisabeth Simpson (Travail social) amende d’ajouter 1000,00 (mille) $ pris sur la case Mobilisation 
aux subventions de La Passe. 

Keven Isabel (Sciences humaines - Regards sur la personne) sous-amende que l'on rectifie à 

500,00 (cinq cents) $ le montant pris sur la case Mobilisation. 
Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) appuie  
Amendement, disposant de la principale amendée 

 Que l’AGECVM octroie 500,00 (cinq cents) $ de la case Socio-culturel et 1000,00 
(mille) $ de la case Subventions étudiantes pour soutenir le projet d’ateliers 
d’impression et de production d’images destinés aux publications de l’ensemble de 
la communauté étudiante et militante ; 

 Que l’AGECVM aide à la visibilité des travaux et événements des ateliers 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 société, dans une perspective de lutte et d'ouverture de nouveaux para-
digmes pour la transmission du savoir; 

 d’ajouter 500,00 (cinq cents) $ pris sur la case Mobilisation aux subventions de La 
Passe. 

 adopté à majorité  
 

6.5.4 Fonds Cabinet Cancino-Poitras 
 

Julien Crête Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose : 
 Considérant la forte répression du système juridique lors des 3 dernières années; 
 Considérant que les avocat-e-s Franceska Cancino et Étienne Poitras font un travail considé-

rable; 
 Attendu que les avocat-e-s qui œuvrent prioritairement dans les droits de la personnes, de 

l'égalité et de la justice sociale se font rares 
 Que l'AGECVM débloque 500,00 (cinq cents) $ de la case Honoraires Professionnels 

Avocats pour les défenses passées, présentes et futures de nos camarades de 
luttes  

Alex Dandurand (Optimonde) appuie  
Adoptée l’unanimité 
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6.5.5 Ras-le-bol 
 

Simon Olivier Cruz Riendeau (Technologie de maintenance Industrielle) propose  
 Considérant que le Ras-Le-Bol est un projet de solidarité alimentaire accessible à l'ensemble 

de la communauté UQAMienne et CVMienne; 
 Considérant l'offre alimentaire limitée dans le Quartier Latin; 
 Considérant le contexte d'austérité actuel imposé par la classe dirigeante et l'importance gran-

dissante que revêt un projet comme celui proposé par le Ras-Le- Bol offrant des repas sains et 
gratuits à une communauté déjà en situation de précarité; 

 Considérant les démarches déjà entamées avec les instances administratives de l'UQAM pour 
l'obtention d'une cuisine au sein de l'université; 

 Considérant les coûts importants associés à ce projet de cuisine communautaire qui devront, 
dans un avenir prochain, être assumé par le Ras-Le-Bol [Nous estimons que ces coûts s'élève-
ront entre 100.000,00 (cent mille) $ et 200.000,00 (deux cents mille) $]; 

 Considérant la précarité du collectif tant au niveau financier que matériel  
 Que l'AGECVM appuie le Ras-Le-Bol dans ses activités et ses démarches en vue d'obte-

nir un espace de cuisine communautaire; 
 Que l'AGECVM supporte financièrement les projets du Ras-le-bol en lui offrant un montant 

de 1.500,00 (mille cinq cents) $ dans la case commandite CVM 
Louis-Joseph Hupé (Spécialisation en ébénisterie artisanale) appui 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.5.6 Collectifs Armes à l’œil 

 

Présentation du collectif : 
En 2012, la SQ blesse Maxence L.Valade à Victoriaville. Il perd son œil en plus de subir un trauma-
tisme crânien sévère et d'autres dommages. Un collectif se constitue actuellement pour préparer un 
procès, mais plus largement, pour que nous devenions plus fortes et forts en face de la police. Pour 
ce faire, nous constituerons un site internet, écrirons des textes, prendrons part à certaines appari-
tions publiques et essayerons de lier nos expériences au travers des rencontres que nous ferons sur 
le chemin de cette lutte. 
Budget prévisionnel: 
- 2.000,00 $ à 3.000,00 $ pour les frais juridiques de base 
- Rapports médicaux: entre 2.000,00 et 3.000,00 $ pour l'évaluation primaire des dossiers (un 

dossier peut donc coûter encore plus cher à constituer) et ensuite 2.500,00 $ à 3.000,00 $ par 
jour de témoignage par expert-e. Pour le moment, deux expert-e-s seront nécessaires, mais il 
est fort possible que nous ayons besoin de recourir aux services de d'autres expert-e-s en 
cours de procès; 

- Expert sur les techniques policières: 2.500,00 $ pour l'analyse du dossier et +/-300,00 $ de 
l'heure pour la constitution d'un dossier. 10.000,00 à 15.000,00 $ pour le témoignage. Ces ex-
pert-e-s viennent d'ailleurs que du Québec et il est donc très onéreux de les embaucher 

 
Alexandre Turcot (Sciences humaines – Questions internationales) propose 

 Qu'en soutien au procès de Maxence L. Valade contre la Sureté du Québec, 
l’AGECVM accorde un soutien de 2.000,00 (deux mille) $ [Divisé ainsi: 1000,00 
(mille) $ dans la case Honoraires Professionnels Avocats, 750,00 (Sept cent cin-
quante) $ dans la case Mobilisation et 250,00 (deux cent cinquante) $ dans la case 
Imprévu) au collectif Armes à l'Œil qui s'organise afin de favoriser une défense en 
justice et des résistance face aux violence des armes de la police.  

Alex Dandurand (Optimonde) appuie  
AU  
 

6.5.7 Antécrise 
 

Louis-Joseph Hupé (Spécialisation en ébénisterie artisanale) propose  
 Que l'AGECVM donne 600,00 (six cents) $ de la case budgétaire Mobilisation au mé-

dia l'Antécrise.  
Antonin Demarais (Sciences humaines – Questions internationales) appuie.  
Adoptée à l’unanimité 
 

http://raslebol.net/
http://www.afea.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/02/Demande-de-don-Arme-a%CC%80-loeil.pdf
https://antecrise.bandcamp.com/merch
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6.5.8 Brassage social 

 

Demande de Quorum  
Quorum non constaté  Levée de l’Assemblée générale H15-01/2 

 

Suite aux subventions ci-dessus, plusieurs postes ont été affectés : tout argent pris dans un autre poste budgétaire 
que Mobilisation, Représentation et Honoraires professionnels est transféré dans le poste Mobilisation pour le suivi 
de la subvention accordée sur ces montants. 
Donc voici le budget H15 tel qu’il apparaît après le traitement de ces subventions : 

 

 

7.0 Affaires internes 
 

8.0 AGEnda 2015-2016 
 

9.0 Affaires diverses 
 

10.0 Levée 
 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h15-012

