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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE GRÈVE 

# sp01 
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 1er OCTOBRE 2007 

 

1978 personnes ont signé les listes de présence lors-
que l’Assemblée générale s’ouvre à 13h05 

 

0.0 Procédures 
 

François Pinet-Forcier (Session transition) propose l’ouverture de l’Assemblée générale spéciale 
de grève du 1er octobre 2007 
Nicolas Gravel (Génie mécanique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

François Pinet-Forcier (Session transition) propose Pierre-Olivier Benoit comme Président et 
Anaïs Airelle Dupin comme Secrétaire d’assemblée dans la Cafétéria non-fumeurs, Fanny XXX 
comme animatrice dans la Cafétéria, et Ivan Bricka comme animateur dans la Palestre 
Camille Forunil (XXXX) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale spéciale 
 

0.0 Procédures 
0.1 Praesidium 
0.2 Confirmation du présent ordre du jour 
0.3 Fonctionnement Assemblée générale spéciale 
1.0 Grève générale illimitée A07 
2.0 Levée 

 

0.3 Fonctionnement de l’Assemblée générale 
 

Jeanne Desbiens (Génie mécanique) demande le huis-clos pour cette Assemblée générale spéciale 
Éric Guérin (Dessin animé) appuie 
 
Discussions sur le huis-clos : 

Anne-Marie Provost (Histoire & civilisation) 
François Pinet-Forcier (Session transition) 
Jeanne Desbiens (Génie mécanique) 
Éric Guérin (Dessin animé) 
Marie-Claude XXX (Sciences humaines) 
 

Kevin Motrin (Génie mécanique) demande la question préalable 

http://www.agecvm.org/documents/archives/pv/h07/ag/ag_sp01_Presen.pdf
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Anne-Marie Provost (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à une majorité de plus des deux tiers 
 
Vote pour le huis-clos : 

Pour : 288 Contre : Majorité claire 
Huis-clos rejeté à la majorité 
 
Nicolas Lachance-Barbeau (Sciences humaines – Regards sur la personne) demande un huis-clos 
administratif pour cette Assemblée générale spéciale 
XXX XXX (XXX) appuie 
 
Éric Guérin demande le vote 
 
Discussions sur le huis-clos administratif : 

Gabrielle Provost (Histoire & civilisation) 
Nicolas Lachance-Barbeau (Sciences humaines – Regards sur la personne) 
Andréanne Huart (TÉE) 
Daniel Pillier (Génie électrique) 

 
Anabelle Lussier Malenfant (Sciences humaines – Regards sur la personne) demande la question 
préalable 
Éric Guérin (Dessin animé) appuie 
Adoptée à une majorité de plus des deux tiers 
 
Vote pour le huis-clos administratif : 

Pour : 329 Contre : Majorité claire 
Huis-clos administratif rejeté à la majorité 
 

1.0 Grève générale illimitée 
 

1.1 Information 
 

Gabrielle Provost (Histoire & civilisation) : Bilan du dégel et du sous-financement : plafond des 
frais de scolarité enlevé par le gouvernement, sans compter les frais afférents et autres factu-
res administratives (+ 300,00 % !!!) 
 
Tram Bui (Soins Infirmiers) : Escalade des moyens de pression depuis automne 2006 
 
François Pinet-Forcier (Session transition) : Le mythe des sessions perdues 
 
Mariko Dussault-Brodeur (Sciences humaines – Gestion) : augmentation drastique et progres-
sive 
 
Charlotte Mouchet (Photographie) : AFESH-UQAM a déjà un mandat  objectif : 7 associa-
tions représentant 25000 étudiant-e-s pour débuter la grève 
 
Jeanna Desbiens (Génie mécanique) : les grèves n’ont pas toujours donné des gains 
 
Marie Laurier (Soins infirmiers) : si grève il y a, quand reprend-t-on les cours? 

http://www.agecvm.org/documents/archives/0709-Droiteduc.pdf
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Réponse de François Pinet-Forcier (Session de transition) : cela dépend, ultimement jusqu’en 
janvier 2007 
 
Frédéric Morin-Bordereau (Sciences humaines – Regards sur la personne) : pas de change-
ment de frais au niveau des cégeps; reprise des cours est décidée en Assemblée générale 
 
Anne-Marie Provost (Histoire & civilisation) : dernières grèves 
 
Cédric Duval (Sciences humaines) : gouvernement minoritaire 
 
Ghislain Boisdeslieux (Dessin animé) : Québec = la province canadienne la moins chère  
endettement 1/5 du reste du Canada et remboursé en trois ans … 
 
Estelle Dejarlais (Sciences humaines – Regards sur la personne) : comparaison avec le reste 
du monde 
 
Nicolas Lachance-Barbeau (Sciences humaines – Regards sur la personne) : 

 salaire étudiant très faible dont un tiers va dans les frais universitaires; 

 Selon Statistiques Canada, l’argent serait le principal obstacle à l’accès à l’éducation; 

 Au Québec, les individus sont plus taxés que les entreprises 
 
Andréanne Huart (TÉE) : comment assurer la sécurité des comités en cas de grève 
 
Barbara XXX (Arts plastiques) : stages pas affectés si stage … 
 
Julien Marois (Techniques XXX) : augmentation de l’inflation  hausse des frais scolaires 
 
François Pinet-Forcier (Session de transition) : nous avons eu des gains en 2005; la sécurité 
des comités est décidée en Assemblée générale de grève 
 
Tram Bui (Soins infirmiers) : paradis fiscaux 
 
Francis Lebeau (XXX) : le gouvernement a du cash, par exemple le fédéral vient d’annoncer 
14 milliards de surplus … 
 
Francis Réjean (TES) : budget gouvernemental : dépense de 0,11 % en éducation … 
 
Charles XXX (Sciences humaines – Questions internationales) : les impôts baissent, mais les 
frais augmentent : où est la logique ??? 
 
XXX XXX (XXX) : surpopulation dans les écoles  accroissement des coûts en matériel 
 
Gabrielle Provost (Histoire & civilisation) : S’il manque de ressources, il manque du finance-
ment en régions et les classes se vident. De plus les compagnies privées entrent dans les 
Conseils d’administration … 
 

1.2 Plénière 
 

Laurent Levesque (Double DEC) propose 20 minutes de plénière, reconductible avec in-
tervention maximum de deux minutes 
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Gabrielle Provost (Histoire & civilisation) appuie 
 
Élizabeth Laurin (TÉE) demande le vote 
 
Adopté à une grande majorité 
 

PLÉNIÈRE DÉBUTE À 15h10 
 
François Pinet-Forcier (Session de transition) propose de terminer les tours de parole en 
les limitant à une minute vingt secondes chacun 
Estelle Desjarlais (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
 
Éric Guérin (Dessin animé) demande le vote 

Pour : 507 Contre : 375 
Adopté à la majorité 
 

1.3 Grève générale illimitée 
 

Joëlle Dussault (Histoire & civilisation) propose 
Que se tienne dans les trois salles un vote de grèeve 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 
- 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. 
Gabrielle Provost (Histoire & civilisation) appuie 
 
Claudine Cabré (XXX) demande la question préalable 
Justin Boisveilleux (XXX) appuie 
Adoptée aux deux tiers 
 
Vote sur la proposition 

Pour : 660 Contre : 483 Abstention : 13 
Adoptée à la majorité 
 

VOTE DE GRÈVE À BULLETIN SECRET 
 
Résultats après dépouillement : 1381 votant-e-s (+/- 20,00 % des membres) 

Pour : 551 (39,90%)  Contre : 819 (59,30%) Abstention : 11 (0,80%) 
Rejetée à la majorité 

 

2.0 Levée 
 

Nicolas Lavel (Génie mécanique) propose la levée de l’Assemblée générale spéciale de grève 
Éric Guérin (Dessin animé) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 


