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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 03 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 23 OCTOBRE 2019 
69 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h45 
 

0.0 Procédures 
 

Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) propose l’ouverture de l’Assemblée générale A19-03 de 

ce 23 octobre 2019 
Francis Allen-Vuillet (Profil Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose Mikaëlle Desputeau (Arts, lettres et communication-Option 
Langues) au secrétariat, et Annie Legault (Techniques de travail social) comme animatrice 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A19-01 : 04 septembre 2019 
0.2.2 A19-sp01: 19 septembre 2019 
0.2.3 A19-02: 25 septembre 2019 – PDQ 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session A19 tel que 
présentés 
Valerii Horomanschi (Graphisme) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

- 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Plan d’action A18 

1.1 27 septembre 2019 
1.1.1 Mobilisation 

1.1.1.1 Tract : rédaction – mise en page – distribution … 
1.1.1.2 Tournées de classe 
1.1.1.3 Activités pour le 27 novembre 2019 

2.0 Affaires externes : 
2.1 S.I.R.C. (Syndicat inter régional des étudiant.e.s collégiaux.ales) : présentation (T.C. H19-04) et suivi 

3.0 Nomination délégué-e-s : 
3.1 Commission des études du Cégep du Vieux Montréal : 1 issu.e du secteur préuniversitaire, 1 issu.e du 

secteur technique 
4.0 Élections du Bureau exécutif : 

4.1 Postes vacants 
4.1.1 Responsable général.e 
4.1.2 Responsable à la Trésorerie 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/03-191023-presenaga19-03.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a19-03
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/01-190904pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/10/sp01-190919pvagsp.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/10/02-190925pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/04-presentation_sirc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/05/04-190424pvtcac.pdf
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4.1.3 Responsable à la Pédagogie 
4.1.4 Responsable à la Mobilisation 

5.0 Affaires diverses 
5.1 Exode : tourniquet : lui faire un sort (C’est fait …) 
5.2 Cotisations : Avis de motion : dépôt 

6.0 Levée 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose de déplacer le point 5.0 Affaires diverses en 1.0, de 

décaler les autres points et d’adopter l’ordre du jour tel que modifié 
1.0 Affaires diverses 

1.1 Exode : tourniquet : lui faire un sort (C’est fait …) 
1.2 Cotisations : Avis de motion : dépôt 

2.0 Plan d’action A18 
2.1 27 septembre 2019 

2.1.1 Mobilisation 
2.1.1.1 Tract : rédaction – mise en page – distribution … 
2.1.1.2 Tournées de classe 
2.1.1.3 Activités pour le 27 novembre 2019 

3.0 Affaires externes : 
3.1 S.I.R.C. (Syndicat inter régional des étudiant.e.s collégiaux.ales) : présentation (T.C. H19-04) et 

suivi 
4.0 Nomination délégué-e-s : 

4.1 Commission des études du Cégep du Vieux Montréal : 1 issu.e du secteur préuniversitaire, 1 
issu.e du secteur technique 

5.0 Élections du Bureau exécutif : 
5.1 Postes vacants 

5.1.1 Responsable général.e 
5.1.2 Responsable à la Trésorerie 
5.1.3 Responsable à la Pédagogie 
5.1.4 Responsable à la Mobilisation 

6.0 Levée 
Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Ordre du jour modifié adopté à l’unanimité 

 

0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose de mettre le point Date de la prochaine Assemblée géné-

rale en dépôt 
 

1.0 Affaires diverses 
 

1.1 Exode : tourniquet : lui faire un sort : c’est fait … 
 

R.A.S. 
 

1.2 Cotisations : Avis de motion : dépôt 
 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) dépose l’avis de motion suivant : 
ATTENDU QUE les comités ont, au cours des dernières années, augmenté notablement leurs activi-
tés; 
ATTENDU QUE l’AGECVM participe à des programmes comme celui des étudiants réfugiés (10.000,00 
(dix mille) $ par année); 
ATTENDU QUE les difficultés financières de l’Exode, bien que contrôlées, ont entrainé un manque à 
gagner actuel pour l’AGECVCM de l’ordre de 100.000,00 (cent mille) $; 
ATTENDU QUE la cotisation de l’AGECVM n’a pas été augmentée depuis l’embauche du secrétaire 
permanent, en 1996, et que les salaires du secrétariat augmentent chaque année; 
ATTENDU QUE, dû à l’inflation, il faudrait payer aujourd’hui 30.74 (trente dollars et 74 cents) $ pour 
égaler la valeur de nos cotisations en 1996. 
Que la cotisation étudiante, effective à partir de l’automne 2020, passe de 20 (vingt) dollars à 25 
(vingt-cinq) dollars par session; 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/02-avis_de_motion_cotisation.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/02-avis_de_motion_cotisation.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/04-presentation_sirc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/05/04-190424pvtcac.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/09/02-avis_de_motion_cotisation.pdf
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Que l’AGECVM organise une assemblée générale afin de débattre de cette question. 
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 Plan d’action A19 
 

2.1 27 septembre 2019 
 

2.1.1 Mobilisation 
 

2.1.1.1 Tract : rédaction – mise en page – distribution … 
 

R.A.S. 
 

2.1.1.2 Tournées de classes … 
 

R.A.S. 
 

2.1.1.3 Activités pour le 27 novembre 2019 … 
 

R.A.S. 
 

3.0 Affaires externes 
 

3.1 S.I.R.C. (Syndicat inter régional des étudiant.e.s collégiaux.ales) : présentation (T.C. H19-04) 
et suivi 
 

Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) propose l’organisation d’une consultation via MIO 
pour avoir un mandat en vue que l’AGECVM participe à la mise en place de cette structure syndicale, 
le vote ayant lieu les 18, 19, 20 et 21 novembre 2019 et la Table de concertation décidant de la ques-
tion de cette consultation, et un référendum d’affiliation éventuel étant prévu après la mise en œuvre 
de cette instance régionale. 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Nomination Délégué-e-s 
 

4.1 Commission des études du Cégep du Vieux Montréal : 1 issu.e du secteur préuniversitaire, 
1 issu.e du secteur technique) 
 

Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) propose Charlie Twigg (Communication) comme 
déléguée du secteur préuniversitaire à la Commission des études du Cégep du Vieux Montréal 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.0 Élections du Bureau exécutif A18-H19 
 

5.1 Postes vacants 
 

5.1.1 Responsable général.e 
 

Pas de candidat.e.s 
 

5.1.2 Responsable à la Trésorerie 
 

Loïc Duplantis (Sciences de la nature et Sciences humaines (Double DEC)) propose Loïc Duplantis 
au poste de Responsable à la Trésorerie 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

5.1.3 Responsable à la Pédagogie 
 

Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) propose Aurélie McBrearty au poste de Responsable à la Pé-
dagogie 
Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/04/04-presentation_sirc.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/05/04-190424pvtcac.pdf
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Adoptée à l’unanimité 
 

5.1.4 Responsable à la Mobilisation 
 

Francis Allen-Vuillet (Profil Optimonde) propose Francis Allen-Vuillet au poste de Responsable à la 
Mobilisation 
Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

6.0 Varia 
 

✓ Alors que le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dit qu’il est 

indispensable de limiter le réchauffement de l’atmosphère à 1,5 °C pour éviter une catastrophe meurtrière 
sans précédent, qui deviendra incontrôlable en enclenchant des boucles de réactions imprévisibles et que, 
depuis un an, aucune des recommandations dudit rapport n’ont été respectées, de sorte que la trajectoire de 
réchauffement projetée d’ici 2100 à partir des engagements pris à la COP 21 est de 3 °C, menaçant la vie sur 
Terre sous toutes ses formes;  

✓ Alors que les conclusions de la COP 24, s’étant tenue en Pologne en décembre dernier, ne font que réaf-

firmer les engagements des États déjà formulés lors de la COP 21, engagements insuffisants pour maintenir 
le réchauffement en-dessous des 1,5 °C et qui ne sont même pas en voie d’être atteints; 

✓ Alors que pour parvenir à limiter l’augmentation de la température du globe à 1,5 °C, il faudra diminuer de 

45% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2010 d’ici 2030 et atteindre la carboneu-
tralité sur Terre d’ici 2050, et que ces cibles s’appuient sur la découverte à court terme de technologies de 
décarbonisation massive qui n’existent pas à ce jour et que même les conditions idéales réunies, les 
chances de succès ne sont que de 58% (données du GIEC) ; que pour le moment, rien n’indique que ces 
cibles seront respectées ;  

✓ Alors qu’à + 3,7 °C, le niveau des océans pourrait monter de plus d’un mètre et que 60% de la population 

mondiale vit en zone littorale; 

✓ Alors qu’une marche ayant mobilisé 500 000 personnes dans les rues de Montréal le 27 septembre 2019 et 

des mois de mobilisation intense n’ont toujours pas entraîné d’actions concrètes pour le climat de la part du 
gouvernement, 

✓ Alors que le comité thématique Envieuxronnement prévoit élaborer une programmation d’activités afin de 

mobiliser, regrouper et sensibiliser la communauté étudiante lors de 28 et 29 novembre d’une grève étu-
diante ce jour même;  

✓ Enfin, compte-tenu que Fridays For The Future appelle à une grève climatique mondiale à la fois étudiante 

et citoyenne le 29 novembre prochain en contestation du Black Friday qui contribue à chaque année à la sur-
consommation néfaste pour le climat, les étudiant.e.s et les jeunes québécois.e.s se doivent de répondre. 
Francis Allen-Vuillet (Profil Optimonde) propose que  

• Que l’AGECVM tienne un Assemblée générale spéciale de grève A19-sp02 le 12 novembre à 11h00 aux café-
térias du 4ème étage en prévision de deux éventuelles journées de grève pour le climat en date du jeudi 28 et 
du vendredi 29 novembre 2019 
Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) propose un avis de motion sur une nouvelle charte avec 
référendum d’approbation aux mêmes dates que la consultation du SIRC 
Taha Boussaa (Profil Questions internationales) 
Adoptée à l’unanimité 

Note du secrétariat 
Il manque l’avis de motion nécessaire avant toute organisation du référendum sur les amendements à la 
charte; mais aussi le texte définitif de cette nouvelle charte, toujours non disponible au secrétariat … 
 À revoir en Bureau exécutif … 

 

6.0 Levée 
 

Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) propose la levée de l’Assemblée générale A19-03 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a19-03

