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Proposition BQAM








Considérant qu'un atelier communautaire de mécanique vélo s'inscrit pleinement dans une optique de non-marchandisation, d'autonomie,
d'éducation populaire et d'émancipation des individu-e-s;
Considérant que BQAM (Atelier de vélos communautaire de l’UQAM) est un organisme tenu exclusivement par des bénévoles aux abords du Cégep;
Considérant que des adhérentes et adhérents de
l'AGECVM utilisent les services de BQAM régulièrement;
Considérant que la totalité des associations étudiantes facultaires de l'UQAM ont déjà mis en
place un tel système en faveur de leur adhérentes et adhérents;
 Que l'AGECVM finance l'adhésion pour l'ensemble de ses membres à l'atelier communautaire de vélo BQAM en versant à ce dernier la somme de 1000$, soit l'équivalent de
50 cartes de 20$ et que cet argent soit pris
dans la case budgétaire prévue à cet effet;
 Qu'un bilan soit effectué lors de l'AG d'automne 2015 afin de renouveler ou non l'adhésion de nos membres
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Considérant la nécessité de se créer un espace de
grève, un espace de temps, de perturbation et de
mobilisation pour lutter contre l’austérité et les projets d’hydrocarbures;
Considérant nos mandats anticapitalistes, féministes,
anticolonialistes et écologistes;
Considérant la nécessité de mobiliser massivement
sur les campus;
Considérant les nombreuses mesures austères prises
par le gouvernement qui affectent directement l'éducation, mais aussi le chômage, la santé, l'aide sociale,
l'environnement, les conditions féminines;
 Que l’on tienne une Assemblée générale de
grève le mardi 3 mars 2015 à midi dans les deux
cafétérias;
 Que l’on organise en ce sens de la mobilisation
et des tournées de classes sur ce thème.








Considérant les milliers de femmes et de filles autochtones disparues depuis vingt ans et la non-réaction
totale des institutions;
Considérant que si un tel drame arrivait à d'autres
groupes de la société, il est presque sûr que ces
mêmes institutions auraient réagi;
Considérant que cela s'inscrit dans la continuation du
processus d'assimilation des peuples autochtones;
Considérant la 6e marche commémorative annuelle à
soi-disant Montréal en hommage à ces femmes;
Considérant que ces marches sont tenues partout à
travers le pays depuis 1991;
Considérant nos mandats anticolonialistes et féministes;
 Que l'AGECVM invite ses membres à la marche
du 14 février prochain.

COBP






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 se joigne à la 19ème journée internationale contre la brutalité policière et participe à la
manifestation de la Coalition opposée à la brutalité
policière (COBP) du 15 mars 2015 et y invite ses alliéEs;
Que l’AGECVM fasse un don de 500,00 (cinq cents)
$ du budget mobilisation à la COBP
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