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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

# sp02 

PROCÈS-VERBAL (Adopté): 12 NOVEMBRE 2019 
1357 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale spéciale s’ouvre à 11h40 

 

0.0 Procédures 
 

Antoine Bujold-Gauthier (Tremplin DEC) propose l’ouverture de l’Assemblée générale spéciale A19-sp02 à 11h. 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Antoine Bujold-Gauthier (Tremplin DEC) propose le présidium suivant : 
Animation : Flavie Paquin Chabot (salle 1), Laurence Germain (salle 2) et Ariane Beaudin (salle 3) 
Secrétaire : Julien Crête Nadeau 
Senti : Maria Alexandra Craciun 

Valerii Hormanschii (Graphisme) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture de l’ordre du jour (non modifiable) 
 

Gabriel Pitre (Techniques de travail social) propose l’ordre du jour tel qu’affiché 
Ordre du jour affiché 
1.0 Grèves pour le climat 

1.1 Vendredi 29 novembre 2019 (4e Grève Mondiale Pour Le Climat #blockfriday) : contexte + jeudi 
28 novembre 2019 (Rappel : Mercredi 27 novembre : grève déjà votée …) 
1.1.1 Plénière 
1.1.2 Proposition et vote 

2.0 Levée 
 

RAPPEL : Charte, art. 3.5 Assemblée générale spéciale 
- l'ordre du jour doit être strict, non modifiable et ne doit contenir qu'un seul point (précis et dont la si-

gnification doit rester évidente au sens commun et dénué de subjectivité). 
 
Proposition privilégiée proposée par Antoine Bujold-Gauthier (Tremplin DEC) de procéder à la levée de 
cours jusqu’à la fin des cours réguliers (18h00) 
Luca Desgagné-Doyon (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Assemblée suspendue entre 11h50 et 12h05 
Reprise de l’Assemblée à 12h05 
 

1.0 Grève pour le climat 
 

1.1 Vendredi 29 novembre 2019 (4e Grève Mondiale Pour Le Climat #blockfriday) : contexte + jeu-
di 28 novembre 2019 (Rappel : Mercredi 27 novembre : grève déjà votée …) 
 

1.1.1 Plénière 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/sp02-191112-presenaga19-sp02.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-a19-sp02
https://twitter.com/hashtag/blockfriday
https://www.facebook.com/fridaysforfutureCA/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2019/11/sp02-prop.mandat_greve-enviro_plus.pdf
https://twitter.com/hashtag/blockfriday
https://www.facebook.com/fridaysforfutureCA/
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Francis Allen-Vuillet (Profil Optimonde) propose une plénière de 30 minutes reconductible 
Valerii Hormanschii (Graphisme) appuie 
 

Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) amende d’ajouter la fin des tours 
de parole 
Zy Saint-Pierre-Bourdelais (Architecture) appuie 

 
Adoptée à l’Unanimité 

une plénière de 30 minutes reconductible avec fin des tours de parole 
 

Début de la plénière à 12h13 
 
Fin de la plénière à 12h43 

 

1.1.2 Proposition et vote) 
 

o Considérant 

✓ Alors que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C et que selon le Grouped’experts in-

tergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), il est indispensable de limiter ce ré-

chauffement à 1,5 °C, mais que la trajectoire de réchauffement projetée d’ici 2100 à partir 

des engagements pris à la COP 21 est de 3 °C ; inquiétant  

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

ne font que réaffirmer les engagements des États déjà formulés lors de la COP 21, enga-

gements insuffisants pour maintenir le réchauffement en-dessous des 1,5 °C ; inquiétant ; 

✓ 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 carboneutralité sur Terre d’ici 2050 ; que pour le moment, 

rien n’indique que ces cibles seront respectées ; inquiétant ;  

✓ Alors que cette année, le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où nous avons con-

sommé autant que ce que la Terre peut produire en un an, a eu lieu le 1er août ; inquié-

tant; 

✓ Alors que des journées mondiales comme le Vendredi noir (« Black Friday »), ayant lieu 

cette année le 29 novembre 2019, encouragent cette surconsommation infinie et indépen-

dante des ressources terrestres définies ; inquiétant ;  

✓ Alors que le gouvernement québécois ne cesse de menacer les milieux naturels de notre 

territoire en promouvant la déforestation, le projet GNL Québec et le Projet Énergie-Est, le 

troisième lien, en abolissant le Conseil de gestion du Fonds vert, et ce en ignorant totale-

ment le message environnemental lancé par les manifestations historiques de quelque 

600 000 Québécois.es dans la rue le 27 septembre dernier ; inquiétant ;  

✓ Alors que le comité thématique Envieuxronnement a élaboré une programmation 

d’activités afin de mobiliser, regrouper et sensibiliser la communauté étudiante lors des 

journées du 27-28-29 novembre dans l’éventualité d’une grève étudiante ces jours même ; 

Juliette Houde (Profil Action sociale et médias) propose 
❖ Que les membres de l’AGECVM demandent : 

1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’environnement et l’éco-

citoyenneté ainsi qu’un programme de sensibilisation à la crise climatique, en partenariat 

avec des jeunes citoyens et citoyennes ;  

2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, force l'at-

teinte des cibles recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolu-

tion du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC 

demande que la réduction des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que 

les émissions nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également une réduc-

tion de près de 50% des émissionsde méthane d'ici 2050 ; 
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3. Que l’AGECVM tienne deux journées de grèves des cours le 28 et 29 novembre afin de 

prolonger la grève du 27 novembre, et ce afin d’accentuer la pression sur les gouverne-

ments et afin d’agir contre la surconsommation encouragée par la journée du 29 no-

vembre, le Vendredi noir ; 

4. Que tous les stages continuent d’avoir lieu et que les stagiaires ne soient aucunement pé-

nalisé.es par des potentielles lignes de piquetage ; 

5. Que des lignes de piquetage soient mises en place lors des journées de reprise 

6. [Que les modalités pratiques des deux journées de grève soient négociées avec la Direc-

tion du Cégep du Vieux Montréal dans le cadre du Comité d’échanges et de consultation 

prévu dans l’entente AGE-CVM signée fin mai 2019] 

7. Que les grévistes aient accès au cégep pendant la durée de la grève; 

8. Que les étudiant-e-s aient accès aux laboratoires pour du travail autonome et, qu’en ce 

sens, il y ait un-e responsable de la supervision du matériel par programme technique, à 

condition qu’ils ne soient pas des professeur-e-s; 

9. Que les locaux sportifs soient accessibles; 

10. Que l’Association étudiante s’entende avec le Collège pour permettre aux équipes spor-

tives de poursuivre leurs activités normales dans le centre sportif, selon les horaires 

d’entraînement et de matchs déjà prévus; 

11. Que toutes les activités culturelles soient maintenues 
Ophélie Jacques (Profil Administration) appuie 

 
Francis Allen-Vuillet (Profil Optimonde) amende de retirer le point 5. Que des lignes de pi-
quetage soient mises en place lors des journées de reprise 
Laurent Dupuis (Profil Questions internationales) appuie 
Amendement adopté à l’unanimité 
 

Béatrice Marissal (Arts, lettres et communication-Option Littérature) propose une plénière de 30 minutes 
avec fin des tours de parole 
Sofia-Itzel Lopez Asselin (Arts, lettres et communication-Option Littérature) appuie 
Battue à majorité 
 
Francis Allen-Vuillet (Profil Optimonde) propose une plénière de 20 minutes reconductibles avec fin des 
tours de parole 
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie 
Battue à majorité 
 
Yi Xin Cao (Histoire et civilisation et Arts, lettres et communication) propose une plénière de 10 minutes 
reconductible avec fin des tours de parole 
Éloïse Simard (Arts visuels) appuie 
Battue à majorité 
 

Marlène Gaudreau amende de scinder le vote sur les deux journées de grève des 28 et 29 
novembre 2019 
Marilou Francis (Graphisme) appuie 
Adoptée à majorité 

 
Vote sur les modalités 4 à 11, excluant la 5 

4. Que tous les stages continuent d’avoir lieu et que les stagiaires ne soient aucune-

ment pénalisé.es par des potentielles lignes de piquetage ; 

5. Que des lignes de piquetage soient mises en place lors des journées de reprise 

6. [Que les modalités pratiques des deux journées de grève soient négociées avec la 

Direction du Cégep du Vieux Montréal dans le cadre du Comité d’échanges et de 

consultation prévu dans l’entente AGE-CVM signée fin mai 2019] 

7. Que les grévistes aient accès au cégep pendant la durée de la grève; 
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8. Que les étudiant-e-s aient accès aux laboratoires pour du travail autonome et, qu’en 

ce sens, il y ait un-e responsable de la supervision du matériel par programme 

technique, à condition qu’ils ne soient pas des professeur-e-s; 

9. Que les locaux sportifs soient accessibles; 

10. Que l’Association étudiante s’entende avec le Collège pour permettre aux équipes 

sportives de poursuivre leurs activités normales dans le centre sportif, selon les ho-

raires d’entraînement et de matchs déjà prévus; 

11. Que toutes les activités culturelles soient maintenues 
Adoptée à la majorité 
 
Béatrice Marissal (Arts, lettres et communication-Option Littérature) propose de voter sur le ven-
dredi 29 novembre 2019, avant le jeudi 28 novembre 
Zy Saint-Pierre-Bourdelais (Architecture) appuie 
Adoptée à la majorité 
 
Vote sur les points 1, 2 et 3 (seulement le 29 novembre) 

1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’environnement et l’éco-

citoyenneté ainsi qu’un programme de sensibilisation à la crise climatique, en partenariat 

avec des jeunes citoyens et citoyennes ;  

2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, force l'at-

teinte des cibles recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolu-

tion du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC 

demande que la réduction des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que 

les émissions nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également une réduc-

tion de près de 50% des émissions de méthane d'ici 2050 ; 

3. Que l’AGECVM tienne une journée de grève des cours le vendredi 29 novembre 2019 afin 
de prolonger la grève du 27 novembre, et ce afin d’accentuer la pression sur les gouver-
nements et afin d’agir contre la surconsommation encouragée par la journée du 29 no-
vembre, le Vendredi noir ; 

Vote 
Pour 346 Contre 368 Abstentions 14 
 
Demande de recomptage 
Pour 355 Contre 424 Abstentions 10 
Battue à majorité 
 

Changement de présidium salle 1 
Valerii Horomanschii (Graphisme) propose olivier Boucher à l’Animation de la salle 1 et Zy St-Pierre 
Bourdelais su senti 
Josaly Dugas-Picard (Spécialisation en ébénisterie artisanale) appuie 
 
Question préalable demandée 
 
Adoptée à majorité 

 
Vote sur les points 1, 2 et 3 (seulement le 28 novembre) 

1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’environnement et l’éco-

citoyenneté ainsi qu’un programme de sensibilisation à la crise climatique, en partenariat 

avec des jeunes citoyens et citoyennes ;  

2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, force l'at-

teinte des cibles recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolu-

tion du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC 

demande que la réduction des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que 

les émissions nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également une réduc-

tion de près de 50% des émissions de méthane d'ici 2050 ; 
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3. Que l’AGECVM tienne une journée de grève des cours le jeudi 28 novembre 2019 afin de 
prolonger la grève du 27 novembre, et ce afin d’accentuer la pression sur les gouverne-
ments et afin d’agir contre la surconsommation encouragée par la journée du 29 no-
vembre, le Vendredi noir ; 

Vote 
Pour 269 Contre 470 Abstentions 20 
Battu à majorité 
 

2.0 Levée 
 

La levée de l’Assemblée générale spéciale de grève A19-sp02 est proposée au micro 
 
La levée est constatée à 14h46 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-a19-sp02

