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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

# sp01 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 16 SEPTEMBRE 2021 
887 personnes (13,70% des membres) ont signé les listes de pré-

sence lorsque l’Assemblée générale spéciale s’ouvre à 14h02 
0.0 Procédures 

 

Taha Boussaa (Profil Questions internationales) propose l’ouverture de l’Assemblée générale spéciale A21-

sp01 à 14h02 
Mika Pluviose (Profil Innovation sociale) appuie. 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Présidium 
 

Étienne Decelles (Sciences de la nature et Sciences humaines Double DEC) propose le présidium suivant : 
Animation : Olivier Boucher (salle 1) 
Secrétaire : Julien Crête Nadeau 
Senti : Josquin Beauchemin 

Léo Dumaresq Bouchard (Histoire et civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Reconnaissance du territoire 
J’aimerais / Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je recon-
nais/Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tio’Tiá:ke / Montréal 
est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi 
que d'autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les 
Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. 

 

Katherine Heckersbruch (Techniques de gestion et intervention en loisir) propose que la lecture 
 
Maina (???) propose une levée de classes durant l’Assemblée spéciale de grève 
Samuel Brillant Kingsley (Techniques de travail social) appuie 
 
Opposition constatée 
 
Adoptée à majorité 
 
Samuel Brillant Kingsley (Techniques de travail social) propose une pause de 10 minutes pour la levée de cours 
durant l’Assemblée générale spéciale de grève 
Léo Dumaresq Bouchard (Histoire et civilisation) appuie 
 
Adoptée à majorité 
 

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

Katherine Heckersbruch (Techniques de gestion et intervention en loisir) propose l’ordre du jour tel qu’affiché 
Ordre du jour affiché 
1.0 Grève du 24 septembre 2021 (Journée internationale pour la Justice climatique) - Proposition 

1.1 Plénière 
1.2 Modalités (date, durée, autre) 
1.3 Mandat et Vote 
1.4 Moyens d’action 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/sp01-presence_ag_greve_210916.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-a21-sp01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-gr%C3%A8ve-a21-sp01
https://www.facebook.com/events/monument-%C3%A0-george-%C3%A9tienne-cartier/manifestation-mondiale-pour-la-justice-climatique-global-protest-for-climate-jus/1257501918041040/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/sp01-prop.mandat_greve_web.pdf
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2.0 Levée 
Luca Desgagné-Doyon (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

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). 
 

1.0 Grève du 24 septembre 2021 (Journée internationale pour la Justice climatique) - Proposition 
 

Florence Lachapelle (Arts visuels) propose une levée de cours pendant le temps de l’Assemblée générale 
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.1 Plénière 
 

Valerii Horomanschii (Graphisme) propose une plénière de quinze (15) minutes 
Édouard Bernier Thibault (Profil Questions internationales) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 
14h45 – 15h00 
 
15h05 – 15h15 
 
Maxime Tétu Fregeau (Sciences de la nature) propose d’allonger la plénière de dix (10) minutes 
Mika Pluviose (Profil Innovation sociale) appuie 
Adoptée àmajorité 
 
Sam Lalonde (Tremplin DEC) propose la fin des tours de paroles 
Marc-Olivier Nollet (Arts visuels) appuie 
Adoptée à majorité 
 

1.2 Modalités (date, durée, autre) 
 

❖ Qu’aucun.e étudiant.e en soit pénalisé.e dans le cadre de son stage ou travail pédagogique pendant la 

durée de la grève; 

❖ Que l’AGECVM soit proactive et qu’elle incite ses membres à se mobiliser et à participer aux actions mi-

litantes qui se tiendront dans le cadre de la grève du vendredi 24 septembre 2021; 

❖ Que l’AGECVM mandate un comité de négociation en vue de négocier une entente avec 

l’Administration du Cégep du Vieux-Montréal sur cette journée de grève, comité composé de Taha 
Boussaa, Responsable général, et de Carolyne Martineau, Responsable aux Affaires internes 

 
Felix Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose que les modalités tel quelles en excluant 
les étudiant.e.s en (GIL) Techniques Intervention en Loisirs pour la sortie de stages du 24 septembre au 
Centre Jouvence. 
Appuyée par Louis-Olivier Henri (Techniques de gestion et intervention en loisir) 
Opposition Constatée 
 

Felix Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) amende d’ajouter aux modalités qu’une liste 
des locaux (dont Atelier de dessin d’animation 9.30 9.03 9.02 etc) soient affiché à l’AGECVM 
Samuel Brillant Kingsley (Techniques de travail social) appuie 
 
Opposition constatée 
 
Adopté à majorité 
 

Retour sur la principale des modalités tel qu’amendée 
❖ Qu’aucun.e étudiant.e ne soit pénalisé.e dans le cadre de son stage ou travail pédagogique 

pendant la durée de la grève; 
❖ Que l’activité de Techniques d’intervention en loisir de ce 24 septembre 2021 soit maintenue; 

https://www.facebook.com/events/monument-%C3%A0-george-%C3%A9tienne-cartier/manifestation-mondiale-pour-la-justice-climatique-global-protest-for-climate-jus/1257501918041040/
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2021/09/sp01-prop.mandat_greve_web.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/03/sp01-prop.mandat_greve_web.pdf
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❖ Qu’une liste des locaux avec matériel spécialisé à ouvrir ce 24 septembre soit disponible au 
secrétariat, et que trois salles de cours équipés d’équipement d’informatique (9.02, 9.03 et 
9.29c) pour Dessin animé et Animation 3D restent accessibles ce 24 septembre; 

❖ Que l’AGECVM soit proactive et qu’elle incite ses membres à se mobiliser et à participer aux 
actions militantes qui se tiendront dans le cadre de la grève du vendredi 24 septembre 2021; 

❖ Que l’AGECVM mandate un comité de négociation en vue de négocier une entente avec 
l’Administration du Cégep du Vieux-Montréal sur cette journée de grève, comité composé de 
Taha Boussaa, Responsable général, et de Carolyne Martineau, Responsable aux Affaires in-
ternes a.i.. 

Adoptée à majorité 
 

1.3 Mandat et Vote 
 

✓ Considérant que les cibles libérales en termes de réductions de gaz à effet de serre n’ont pas été 
atteinte et qu’il y a eu même une augmentation de ces derniers; 

✓ Considérant que nous nous trouvons présentement dans un moment historique, où les connais-
sances scientifiques (notamment le dernier rapport du GIEC) et les savoirs autochtones sont à 
notre disposition et où nous détenons les moyens techniques pour limiter les changements clima-
tiques, mais où la volonté politique fait défaut ; 

✓ Considérant que les effets des changements climatiques se font de plus en plus ressentir partout 
dans le monde, notamment dans les forêts de la soi-disant Colombie-Britannique, où des centaines 
de feux font présentement rage; en Amérique centrale, où le «corridor de la sécheresse», long de 
1500 Km, provoque de l’insécurité alimentaire chez la population et l’oblige à migrer vers d’autres 
régions; dans le nord canadien, où la fonte du pergélisol est entamée et menace de libérer des mil-
liards de tonnes de carbone et de détériorer les infrastructures essentielles des populations qui y 
vivent, etc;  

✓ Considérant que ce sont les populations marginalisées - les personnes autochtones, les personnes 
vivant dans le Sud global, les personnes racisées, les personnes à faible revenu, les personnes 
migrantes, etc. - qui sont davantage affectées par les changements climatiques, malgré qu’elles 
aient une faible responsabilité dans la crise actuelle, et qu’il est impossible d’affronter la crise cli-
matique sans condamner du même geste ces nombreuses injustices sociales ; 

✓ Considérant que, malgré sa cible de réduction de 30% des GES par rapport au niveau de 2005 fixé 
en 2016, le gouvernement canadien continue de subventionner largement le développement du 
secteur des énergies fossiles, notamment pour l’exploration, la production et l’exportation de com-
bustibles fossiles, et ce, au détriment des énergies renouvelables; 

✓ Considérant que le mouvement de mobilisation étudiante pour le climat au Québec a pris une am-
pleur considérable dans les dernières années, et que la COP 26 du mois de novembre remettra 
encore davantage les enjeux environnementaux à l’avant plan dans les médias, créant une occa-
sion en or de faire pression sur nos gouvernements et de repartir le ‘momentum’ de mobilisation; 

✓ Considérant que la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) et Pour 
le futur (PLF) ont lancé un appel à la grève pour la journée internationale de la mobilisation pour le 
climat, qui se déroulera le vendredi 24 septembre 2021; 

✓ Considérant que cette journée représente un triple moyen d’action, puisqu’elle permet de faire 
pression sur nos gouvernements, qu’elle permet aux étudiant.e.s de participer aux actions qui au-
ront lieu lors de cette journée, ainsi que de réactiver le débat public sur les enjeux environnemen-
taux; 

✓ Considérant que 23 027 étudiant.e.s ont déjà voté une journée de grève pour le 24 septembre 
2021 ; 

Le comité de mobilisation de l’AGECVM propose: 
❖ Que les membres de l’AGECVM se joignent à la mobilisation étudiante pour la justice 

climatique en tenant une journée de grève (07h00 à 23h00) le vendredi 24 septembre 
2021; 

❖ Que toutes les activités pédagogiques et parascolaires soient suspendues pendant la 
durée de la grève, sauf les stages; 

❖ Que les membres de l’AGECVM demandent: Aux gouvernements d’adopter une loi 
climatique qui, à l’aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles recomman-
dées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC de-
mande que la réduction des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, 
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que les émissions nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et demande également 
une réduction de près de 50% des émissions de méthane d'ici 2050; 

❖ Que l’AGECVM s’oppose officiellement au projet du 3e lien autoroutier entre Québec et Lé-
vis ; 

❖ Que l’AGECVM mobilise ses membres dans le cadre des mobilisations futures de la Coali-
tion étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) ; 

❖ Que l’AGECVM mobilise ses membres en vue de participer à un contingent de marche 
pendant les manifestations du vendredi 24 septembres 2021 ; 

Philomène Lemieux (Histoire et civilisation) propose la principale tel que présentée ci-dessus 
Felix Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie 
 

Léo Dumaresq Bouchard (Histoire et civilisation) amende pour allonger la période de grève jusqu’au 
vendredi 1er octobre 2021 
Marc-Olivier Nollet (Arts visuels) appuie 
 
Opposition constatée 
 
Amendement retiré 

 
Retour à la principale adoptée à forte majorité 
 
Léo Dumaresq Bouchard (Histoire et civilisation) propose d’allonger la période de grève jusqu’au mardi 28 
septembre 2021 
Samuel Brillant Kingsley (Techniques de travail social) appuie 
 
Opposition constatée 
 

Juliette Houde (Profil Action sociale & médias) demande la question préalable 
 
Demande comptage – Battu à majorité 

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 4 Total 

Pour 20 56 19 1 96 192 

Contre 52 20 32 9 113 226 

Abstention 11 1 10 1 24 47 

 

Proposition privilégiée 
Samuel Brillant Kingsley (Techniques de travail social) propose de lever l’Assemblée générale spé-
ciale de grève 
Noé Couvrette (Arts visuels) appuie 
 
Opposition constatée 
 
Demande de quorum 

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Total 

Quorum 61 69 59 13 202 

L’Assemblée générale spéciale de grève A21-sp01 est donc levée faute de quorum 
 
 
 

1.4 Moyens d’action 
 

- 
 

2.0 Levée 
 

- 
 


