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MANDATS DONNÉS 
AU BUREAU EXÉCUTIF EN A.G. (Automne 2007) 

Date AG # de l’AG Point Propositions 

2007-11-28 A07-03 2.0  Attendu que le gouvernement continue de faire la sourde oreille face à nos 
revendications suite à la grève nationale de trois jours avec l’Association pour une 
Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) les 14, 15 et 16 novembre derniers 

 Attendu que la Ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne, a affirmé que son 
gouvernement n’a pas l'intention de revoir sa position sur les droits de scolarité 
malgré l'intensification des moyens de pression des étudiant-e-s 

 Attendu que lors de la dernière assemblée générale, l’AGECVM a adopté un mandat 
de principe en faveur d’une grève générale illimitée la session prochaine qui s’inscrit 
dans la suite logique d’intensification des moyens de pression 

Que l’AGECVM réaffirme sa position pour la Grève générale illimitée comme moyen de 
pression et tienne une Assemblée générale spéciale de grève générale illimitée 
Que le moment de cette Assemblée générale soit déterminé par la 1

ère
 Assemblée 

générale de la session Hiver 2008.  

Qu’advenant une campagne de Grève générale illimitée, 
Que l’AGECVM se positionne pour le déclenchement la Grève générale illimitée à 
condition que 7 associations partageant nos revendications nationales obtiennent un 
mandat de Grève générale illimitée 
Que le nombre d’étudiant-e-s touché-e-s par la grève soit de 25 000  
Que l’Assemblée générale spéciale de grève soit déclenchée 3 jours après l’atteinte du 
dit plancher 
Que l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) forme une coalition où 
les Associations étudiantes non membres auront le droit de vote à condition de payer un 
montant maximal de1.50 $ par membre par session, d’adopter la plateforme des 
revendications et de se positionner en faveur du syndicalisme de combat 

2007-11-28 A07-03 3.0  Que François PInet-Forcier (Session de transition) et Camille Poirier-Patenaude 
(Optimonde) soient nommé-e-s représentant-e-s, respectivement du secteur 
technique et du secteur préuniversitaire,  au Conseil d’administration du Cégep du 
Vieux Montréal;  

 que Marianne Breton-Fontaine soit confirmée au poste de Responsable à la 
mobilisation 

 et François Cérat (Sciences humaines – Regards sur la personne) au poste de 
Responsable aux Affaires socioculturelles 

2007-11-28 A07-03 2.0  Attendu que pour maintenir la certification ou pour obtenir le niveau 3, le cégep doit 
réaliser certains objectifs 

 Attendu que 
o le CACE (comité d'action et de concertation en environnement) regroupe des 

représentant-e-s des différents secteurs du cégep (directeur, communication, 
employés de soutien, professeurs, étudiants...) et doit être maintenu pour avoir la 
certification 

o Que depuis le début de l'année, il n’y a eu que deux rencontres 
o Qu’à chacune, il manquait au moins la moitié des membres 

 Attendu que 
o cinq activités de formation auxquelles doivent assister un minimum de 10 

étudiants et de deux membres du CACE doivent être réalisées 
o Qu’une seule des huit activités de formation lors de la semaine de 

l’environnement a été reconnue, car aucun des membres non-étudiants du 
CACE étaient présents aux sept autres activités 

o Que le seul appui que le Comité Environnemental a obtenu du CACE est un 
appui financier partiel et insuffisant 

 Attendu qu’il devait y avoir au moins deux rencontres des sous-comités papier et  
gestion environnementale dans les laboratoires 
o Attendu qu’il n' y en a eu aucune de la session 

 Attendu qu’il devait y avoir au moins une rencontre du sous-comité services 
alimentaires afin, entre autres, de déterminer les critères de l’appel d’offre pour le 
renouvellement du contrat du concessionnaire de la cafétéria 
o Attendu qu’il n’y en a eu aucune de la session 

 Attendu que si les critères du nouveau concessionnaire ne sont pas définis, 
l’administration risque de définir elle-même les critères, qui ne seront pas 
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représentatifs des choix de la population du cégep 

 Attendu qu’une représentante de la Certification Cégep Vert sera présente au 
prochain CACE du 14 décembre 2007 afin de faire le bilan de la session 

 Attendu que le prochain CACE est le dernier de cette session 

 Attendu que le prochain CACE est le moment pour que la population étudiante 
exprime son mécontentement envers les négligences de l’administration sur ces 
dossiers 

Le Comité Environnemental propose que l’Assemblée générale d’aujourd’hui établisse 
les actions que l’AGECVM et le Comité Environnemental vont effectuer jusqu’au CACE 
du 14 décembre 2007 afin de manifester le mécontentement de la population du Cégep 

2007-11-28 A07-03 1.0  Attendu les événements survenus dans la nuit du mardi 13 novembre au mercredi 
14 novembre lors de la tenue du bed-in large tel que décidé en Assemblée Générale 
par l’AGECVM 

 Attendu que la tenue de bed-in dans le cadre de la grève de trois jours a pour but de 
fournir aux étudiant-e-s un endroit où prendront places différentes activités liées à la 
grève (conférences, débats, manifestations, etc.) et où il est possible de dormir dans 
l’objectif de faciliter la participation aux lignes de piquetage le matin 

 Attendu qu’alors que l’ensemble des corps syndicaux du cégep recommandaient à 
l’administration d’écouter la volonté des étudiant-e-s concernant la tenue du bed-in, 
l’administration du Cégep choisit au contraire le refus de négocier avec l’association 
étudiante lors de la journée du 13 novembre 2007 et annonce clairement qu’elle fera 
intervenir la police avant même le début de la soirée 

 Attendu qu’advenant l’utilisation de moyens répressifs contre les étudiant-e-s, 
l’AGECVM doit utiliser tous les moyens pour se défendre 

 Attendu que la direction choisit d’envoyer l’anti-émeute pour diluer la contestation 
étudiante et s’ensuivit une des plus brutales interventions policières dans l’historique 
contestataire du Cégep du Vieux Montréal, incluant l’utilisation de matraques, fusils 
Taser, fusils à balles de caoutchouc, poivre de Cayenne et 105 arrestations 

 Attendu que cette intervention musclée a laissé des séquelles psychologiques et 
physiques importantes à de nombreux-ses étudiant-e-s, tels que des maux de corps, 
ecchymoses, bras cassé, peur de bruits ressemblant à ceux d’une matraque, etc. 

 Que l’AGECVM réaffirme son opposition à toute répression émotive, économique et 
physique de la part de l’administration, de la sécurité, des forces de l’ordre et de 
l’État 

 Que l’AGECVM dénonce activement et ouvertement une administration de mauvaise 
foi ainsi que ses décisions qui ont mis en péril la sécurité des personnes et des 
biens dans le but de réprimer les étudiant-e-s et de casser le mouvement de grève 

 Que cette soirée laisse son empreinte dans notre historique contestataire sous le 
nom de <<Mardi de la Matraque>> 

 Que l’AGECVM organise à chaque année le 13 novembre, une action commémorant 
la résistance étudiante lors du Mardi de la Matraque 

 que l’Administration fasse des excuses et qu’elle fasse tout son possible pour les 
arrestations 

 Attendu que l’administration du Cégep du Vieux Montréal a choisi de remettre ses 
pouvoirs directement  entre les mains du responsable des gardes de sécurité du 
cégep Jean-Guy Tremblay lors du Mardi de la Matraque 

 Attendu que ce dernier n’en est pas à ses premiers démêlés avec les étudiants 
puisqu’en  date du 18 novembre 2005, il avait participé à une réaction musclée lors 
d’une soirée pour le droit à l’avortement et avait personnellement frappé des 
étudiant-e-s 

 Attendu que lors de la soirée du 13 novembre 2007, Jean-Guy Tremblay a refusé 
toute négociation avec l’association étudiante et avait un plan précis d’intervention, 
menaçant déjà les personnes présentes  

 Que l’AGECVM affirme sa désapprobation des moyens d’action entrepris par Jean-
Guy Tremblay lors du Mardi de la Matraque et dans le passé  

 Que l’AGECVM mette en branle une campagne pour exiger sa démission immédiate 
Attendu que Jacques Roussil, Directeur général, et Stéphane Godbout, Directeur du 
Service aux étudiant-e-s, ont mis en péril la sécurité des étudiant-e-s refusant de quitter 
le Cégep mardi le 13 novembre, dans le contexte de la grève de 3 jours 
 Que l’AGECVM mette en branle une campagne pour exiger les démissions 

immédiates de Jacques Roussil et Stéphane Godbout 
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Chronologie des événements du mardi 13 novembre 2007 adoptée 

Que l’AGECVM avance 500,00 (cinq cents) $ pour organiser un show bénéfice pour les 
arrêté-e-s de la grève remboursable à même les profits dégagés, à condition que cet 
argent serve au fond légal des 105 arrêté-e-s du Mardi de la Matraque 
Que le party de fin de session vende la bière à 2,00 (deux) $ et donne l’ensemble de ses 
profits au fond légal des arrêté-e-s de grève 

 Attendu que les administrations du Cégep du Vieux Montréal et de l’UQÀM ont 
refusé toutes deux de négocier avec les syndicats étudiants concernant la tenue de 
bed-in 

 Attendu que ces mêmes administrations n’ont pas hésité à envoyer l’anti-émeute 
contre les étudiant-e-s 

 Attendu que l’administration du Cégep du Vieux Montréal a menti dans son 
communiqué de presse à propos des évènements du 13 novembre 

 Attendu que par leur attitude, ces administrations prennent clairement position 
contre le mouvement étudiant et ses revendications>> 

- Que l’AGECVM organise une manifestation le mercredi 12 décembre 2007 à 15h30 
pour dénoncer l’attitude de l’administration et que les associations étudiantes de 
l’UQAM soient invitées à y participer 

- Que soient confectionnées pour cette manifestation trois bannières : <<Mardi de la 
matraque, on a résisté!>>, <<Jean-Guy Tremblay, démissionne!>>, <<Police 
partout, justice nulle part!>> 

qu’il n’y ait aucunes représailles de la part de l’Administration du cégep envers les 
étudiant-e-s qui ont participé aux événements du 13 novembre, et,  s’il advient des 
représailles, que l’AGECVM utilise tous les moyens possibles à sa disposition pour 
défendre ses membres 

2007-10-17 A07-02 3.0  que l’AGECVM débloque un budget supplémentaire de 1 500,00 (mille cinq cents) $ 
pour payer les frais d’avocat du procès d’Ousmane Thiam [contre la décision du 
cégep du Vieux Montréal de l’exclure cette session] et face à la répression de 
l’Administration,  

 et que l’AGECVM signe une entente avec le poursuiveur pour que les frais soient 
remboursés advenant que ce dernier gagne son procès et des dommages et intérêts 

2007-10-17 A07-02 2.4 Ariane Brisson et Camille Poirier-Patenaude comme représentantes des étudiant-e-s à la 
Commission des études du Cégep du Vieux Montréal 

2007-10-17 A07-02 2.1 la démission de Clément Courteau du poste de Secrétaire général 
Simon Robert au poste de Secrétaire général 

2007-10-17 A07-02 1.0.I.  Attendu la poussée des Parlements dans les écoles secondaires qui fonctionnent 
comme l’Assemblée nationale du Québec  

 Attendu l’importance d’une éducation citoyenne dès le secondaire 
Propose 

- que l’AGECVM appuie le projet Démocratie au secondaire (DAS) qui fait la 
promotion de la démocratie directe dans les écoles secondaires, et qu’elle invite le 
comité de mobilisation de l’AGECVM et les autres associations étudiantes à y 
participer; 

- que le projet DAS évite à tout prix l’ingérence, travaille avec les élèves des écoles 
secondaires, et serve de support à une volonté déjà présente de fonder des 
associations et d’éviter l’implantation forcée de Parlements 

2007-10-17 A07-02 1.0.H.  Attendu que la cafétéria est un établissement privé qui fait des profits sur le dos des 
étudiantEs  

Que l'AGECVM participe 

 à la mise en place d'une coopérative étudiante verte, biologique, sociale et avec des 
plats végétariens pour remplacer la cafétéria en place, 

 qu’un comité ouvert à tous et toutes soit formé pour discuter des détails de cette 
coopérative, et 

 que les employé-e-s de la cafétéria soient consulté(e)s sur le projet 

2007-10-17 A07-02 1.0.G. Si, suite aux moyens de pression de la session Automne 2007, le gouvernement n’a pas 
réalisé nos revendications : 
o Contre toute hausse des frais de scolarité et des frais afférents 
o Pour un réinvestissement majeur en éducation dans une perspective de gratuité 

scolaire, par une réduction des frais graduelle 
o Pour l’amélioration des ressources et services en éducation postsecondaire 

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/a07/ag/ag_03_chrono.pdf
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o La promotion, l’accessibilité et la flexibilité d’un système de garde public dans les 
institutions d’éducation postsecondaire incluant des horaires de garderies adaptés 
aux horaires de cours dans le but d’assurer une conciliation étude-famille 

o Pour une abolition de la loi 43 
Que l’AGECVM se positionne en faveur d’une grève générale illimitée à la session Hiver 
2008 

2007-10-17 A07-02 1.0.F. une levée de cours le mardi 23 octobre dès 13h30, jusqu’à la fin de la manifestation 

2007-10-17 A07-02 1.0.E.  Attendu l’utilisation généralisée de logiciels privés au cégep (Microsoft Word, Adobe 
Photoshop, …);  

 Attendu l’utilisation croissante des solutions Microsoft CVM virtuel et, depuis peu, la 
suite Office pour étudiants; 

 Attendu qu’il existe des alternatives de qualité égale ou supérieure à ces logiciels 
privés, comme OpenOffice ou FireFox, qui ne coûtent rien, n’encouragent pas les 
méga entreprises de l’informatique et permettent de s’habituer à ces alternatives, 
brisant la dépendance aux logiciels Microsoft; 

propose de mandater le Bureau exécutif pour qu’ il demande au cégep de remplacer les 
logiciels génériques (fureteur, traitement de texte, feuille de calcul, suite bureautique, …) 
par des logiciels libres (Open source et distribués gratuitement) et d’étudier la possibilité 
d’enseigner, à moyen terme, les logiciels libres parallèlement à, ou à la place des 
logiciels spécialisés de source privée en graphisme, design, photographie, etc…, 
particulièrement puisque ces logiciels sont en évolution constante 

2007-10-17 A07-02 1.0.B. - Que l’AGECVM mandate le Bureau Exécutif pour négocier la tenue d’un bed-in large 
les nuits des 13, 14 et 15 novembre 2007 pour accueillir les gens voulant participer 
aux actions organisées dans le cadre de la grève de 3 jours 

- Que les modalités du bed-in soient décidées en Assemblée générale 

- Qu’aucune entente entre l’AGECVM et l’administration concernant le bed-in ne 
puisse être signée sans le consentement de l’Assemblée générale 

2007-10-17 A07-02 1.0.A.  Attendu le résultat du vote de grève lors de l’Assemblée générale du 1
er

 octobre de 
notre association étudiante; 

 Attendu qu’une inaction face au dégel du gouvernement représentant une 
augmentation de 30% des frais de scolarité causerait d’autres augmentations 
éventuelles jusque dans les établissements collégiaux; 

 Attendu qu’une escalade de moyens de pression allant jusqu’à la grève est une 
plate-forme de conscientisation qui permet d’augmenter la pression sur le 
gouvernement pour qu’il recule face au dégel; 

- Que l’AGECVM participe à la manifestation nationale du jeudi 15 novembre 2007 
organisée par l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)   

- Que nos revendications soient : 
o Contre toute hausse des frais de scolarité et des frais afférents 
o Pour un réinvestissement majeur en éducation dans une perspective de 

gratuité scolaire, par une réduction des frais graduelle 
o Pour l’amélioration des ressources et services en éducation postsecondaire 
o La promotion, l’accessibilité et la flexibilité d’un système de garde public dans 

les institutions d’éducation postsecondaire incluant des horaires de garderies 
adaptés aux horaires de cours dans le but d’assurer une conciliation étude-
famille 

o Pour une abolition de la loi 43 
- Que l’AGECVM : 

 déclenche une campagne d'information du lundi 22 octobre jusqu’au lundi 5 
novembre 2007; 

 que se tienne un vote de grève du mardi 6 novembre jusqu’au vendredi 9 
novembre 2007 avec la question suivante : Voulez-vous que notre 
association étudiante participe au mouvement national de grève de 3 jours 
(les 14, 15 et 16 novembre) et que les stages soient maintenus en cas de 
grève? 

- Que Nastaran Daniali (Questions Internationales) soit .Directrice de scrutin et que 
Anne-Marie Provost (Histoire & civilisation) Secrétaire de scrutin 

2007-10-01 A07-sp01 1.0 Que se tienne dans les trois salles un vote de grève par scrutin secret, avec Laurent 
Levesque comme Directeur de scrutin et Estelle Desjarlais comme Secrétaire du scrutin, 
avec la question suivante : 
Êtes-vous pour ou contre que l’AGECVM se dote d’un mandat de grève générale illimitée 
selon les modalités suivantes 
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- Qui sera effective lorsqu’une Assemblée générale de déclenchement de grève 
constatera qu’au moins sept Associations étudiantes représentant minimalement 
vingt-cinq mille membres se soient dotées d’un même mandat; 

- Que les stages soient maintenus. 
Résultats après dépouillement : 

Pour : 551 Contre : 819 Abstention : 11 
Rejetée à la majorité 

2007-09-02 A07-01 6.0 que l’AGECVM réaffirme son mandat contre la présence de compagnies privées au sein 
du cégep 

- Attendu le cruel manque de rack a vélos; 
- Attendu que l’administration émet des sanctions pour les vélos pas sur les racks; 
- Attendu que le vélo est un moyen de transport écologique; 

 Que l’AGECVM demande au cégep de doubler le nombre de racks à vélos autour 
du cégep 

2007-09-02 A07-01 5.2 l’adoption du Budget de la session Automne 2007 

2007-09-02 A07-01 5.1 l’adoption du Bilan comptable 2006-2007 

2007-09-02 A07-01 4.0 que les postes actuellement vacants sur le Bureau exécutifs soient élus par intérim 
immédiatement : 
Gabrielle Provost est élue Responsable aux Affaires externes par intérim 
Clément Courteau est élu Secrétaire général par intérim 
Nicolas Lachance-Barbeau est élu Responsable à la Mobilisation par intérim 
François Pinet-Forcier est  élu Responsable général par intérim 
Sarah Piché-Senécal est élu Responsable à l’Information par intérim 
Joëlle Dusseau est élue Responsable aux Affaires socioculturelles 
Le déclenchement d’élections du Bureau Exécutif de l’AGECVM  selon le calendrier 
électoral suivant : 

Mise en candidature : 06 et 07 septembre 2007 
Campagne d’information : 10 au 14 septembre 2007 
Vote : du 17 au 20 septembre entre 08h30 et 20h00, sauf le jeudi  17h00 
Débat : 14 septembre, à 12h00, à L’Exode 

 Que Laurent Levesque soit Directeur de scrutin et Tram Bui Secrétaire de scrutin 

2007-09-02 A07-01 3.0 que le comité de mobilisation soit chargé d’organiser l’action de la rentrée de la session 
Automne 2007 

2007-09-02 A07-01 2.0 Attendu que l’AGECVM se dote de plusieurs mandats clairs communs à l’Association 
pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ), notamment pour la gratuité scolaire à 
tous les niveaux, l’amélioration des services et ressources en éducation postsecondaire, 
la promotion, l’accessibilité et la flexibilité d’un système de garde public dans les 
institution d’éducation post-secondaire incluant des horaires de garderies adaptés aux 
horaire de cours dans le but concilier étude-famille; 
Attendu que l’AGECVM partage beaucoup de points communs avec les associations 
étudiantes membres de l’ASSÉ, notamment à travers la pratique du syndicalisme de 
combat, la défense et la promotion du droit à l’éducation; 
Attendu que l’AGECVM a souligné son appui à la campagne <<Pour un 
réinvestissement pas n’importe comment>> de l’ASSÉ  en participant à la manifestation 
du 29 mars dernier 
 Que l'AGECVM réaffirme son appui aux revendications de l'ASSÉ dans le cadre de 

la campage <<Pour un réinvestissement pas n’importe comment>> 
 Que l’AGECVM joigne les rangs de la coalition de grève de l’ASSÉ lors du 

déclenchement de Grève Générale Illimitée A07 

2007-09-02 A07-01 1.0 de convoquer une Assemblée générale spéciale de grève le lundi 1
er

 octobre 2007, à 
12h00, à la Cafétéria non-fumeurs et normale du 4

ème
 étage, avec levée de cours, et 

comme seul point à l’ordre du jour : 1.0 Grève générale illimitée A07 

 

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/a07/ag/ag_01_BudA07.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/a07/ag/ag_01_bilcom.pdf
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