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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 04 
PROCÈS-VERBAL: 23 Avril 2008 

 

80 personnes ont signé les listes de présence lorsque 
l’Assemblée générale s’ouvre à 15h40 

 
 

0.0 Procédures 
 

Tram Bui (Soins Infirmiers) propose l’ouverture de la quatrième Assemblée générale régulière de 
la session d’Hiver 2008 
Sarah Piché-Sénécal (Arts Plastiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Anne-Marie Provost (Histoire et Civilisation) propose François Pinet-Forcier (Sciences humaines – 
Regards sur la personne) comme président et Dorothée Charest Belzile (Communication) 
comme secrétaire d’assemblée 
Simon Robert (Communication) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2   Adoption des procès-verbaux des Assemblées générales 
 

Anne-Marie Provost (Histoire et Civilisation) propose, vu le manque de temps, la mise en dépôt des 
procès-verbaux : 

H08-01 : 06 février 2008 
H08-sp01 : 18 février 2008 
H08-02 : 12 mars 2008 (PAS DE QUORUM) 
H08-03 : 02 avril 2008 (INCENDIE) 

Simon Robert (Communication) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3  Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Lecture et adoption du présent ordre du jour 
 

Proposition initiale : 
1.0 Plan d’action H08 

1.1 National 
1.2 Local 

2.0 Protocole d’entente pour le bed-in 
3.0 Affaires socioculturelles 

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_04_Presen.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_01_080206pv.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_sp01_080218pv.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_02_080312pv.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_03_080402pv.pdf
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4.0 Affaires diverses 
5.0 Levée 

 
Tram Bui (soins infirmiers) propose d’ajouter un point 1.0 Charte et de décaler le reste 
Sarah Piché-Sénécal (Arts Plastiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Anne-Marie Provost (Histoire et Civilisation) propose d’ajouter les points 2.0 Gérance de l’Exode 
et 6.0 Mur, et de décaler le reste 
Marie-Ève Julien (Arts et Lettres profil Création Littéraire) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Jade Boivin (Sciences Humaines – Regard sur la personne) propose d’ajouter un point 1.0 Loi 
C484 et de décaler le reste 
Félix Brabant (Arts et Lettres profil Communication) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Marie-Lou Janvier (Arts Plastiques) propose d’ajouter le point 2.0 Agenda 2008-2009 et de décaler 
le reste 
Marianne Breton-Fontaine (Photographie) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Marianne Breton-Fontaine (Photographie) propose d’ajouter le point 3.0 Conférence Cuba – sub-
vention et de décaler le reste 
Simon Robert (Arts et Lettres profil Communication) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Ordre du jour adopté : 

1.0 Loi C484 
2.0 Agenda 2008-2009 
3.0 Conférence Cuba – subvention 
4.0 Charte 
5.0 Exode 
6.0 Plan d’action H08 

6.1 National 
6.2 Local 

7.0 Protocole d’entente pour le bed-in 
8.0 Affaires socioculturelles 
9.0 Mur 
10.0 Affaires diverses 
11.0 Levée 

Adopté à l’unanimité 
 

0.4 Date de la prochaine Assemblée générale régulière 
 

R.A.S. 
 

0.5 Retour mandats du Bureau exécutif 
 

Anne-Marie Provost : Agenda, Logiciels Libres 
Julien Nepveu : Gérance de l’Exode, Permanence, Clés des comités 
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1.0 Loi C484 
 

Jade Boivin (Sciences Humaines – Regards sur la personne) propose que l’AGECVM se positionne 
contre le projet de loi C-484 (Loi modifiant le Code criminel (blesser ou causer la mort d'un en-
fant non encore né au cours de la perpétration d'une infraction) 
Anne-Marie Provost (Histoire et Civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

 

2.0 AGEnda 2008-2009 
 

Présentation des projets 
Projet #1 (Recto) 

 
Projet #2 (Recto-Verso) 

  

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/C-484.pdf
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Projet #3 (Recto) 

 
Projet #4 (Recto-Verso) 

  
Ariane Brisson (TES) demande de mettre fin aux débats (question préalable)  
XXX (XXX) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le vote est effectué sur les quatre propositions 
 
Projet #2 : majorité 
 

3.0 Conférence Cuba 
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Marianne Breton-Fontaine (Photographie) demande qu’Emma, du projet Conférence Cuba, puisse 
prendre la parole 
 
Marianne Breton-Fontaine (Photographie) propose que l’AGECVM donne 100,00 (cent) $ pour la 
tenue d’une Conférence sur Cuba le mercredi 28 mai 2008, et prête le Café L’Exode pour cette 
activité de financement 
Simon Robert (Communication) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4.0 Charte : avis de motion 
 

Éric St-Amour-Thompson (Sciences humaines-Actions sociales et média) dépose un avis de motion  
pour l’adoption d’une nouvelle charte, qui sera discutée à la prochaine Assemblée générale, avant la 
tenue d’un référendum pour adoption 
 
Marie-Ève Julien (Création littéraire) propose la levée des procédures pour parler de cette modifica-
tion de la charte dès ce jour 
XXX XXX (XXX) appuie 
 
Appel à la présidence 
Battu 
 
Battue à majorité 
 
Tram Bui (Soins infirmiers) propose la tenue d’une Assemblée générale spéciale le mercredi 07 mai 
2008, à 15h30, à L’Exode, pour discuter de cet avis de motion sur les modifications à apporter à la 
charte 
M.G. (Sciences humaines – Regards sur la personne) appuie 
 
Amendement : Anne-Marie Provost (Histoire et civilisation) amende pour que la date soit en septem-
bre prochain pour cette Assemblée générale spéciale 
Virginie Couture (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Ousmane Thiam (Soins infirmiers) amende pour que cette Assemblée générale spéciale soit la 
deuxième de la session Automne 2008 
Anne-Marie Provost (Histoire et civilisation) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition amendée 
la tenue d’une Assemblée générale spéciale en septembre 2008, la deuxième Assemblée de la 
session H08, à 15h30, à L’Exode, pour discuter de cet avis de motion sur les modifications à 
apporter à la charte 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.0 AGEnda 2008-2009 (Retour) 
 

Simon Robert (Communication) propose d’inclure dans les pages intérieures de l’agenda les projets 
de couverture rejetés 
Julien Nepveu-Villeneuve (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie 
 

http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_04_MotCha.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_04_MotCha.pdf
http://cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/archives/pv/h08/ag/ag_04_MotCha.pdf
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Sarah Piché-Sénécal (Arts Plastiques) propose d’amender pour ajouter « demander à Julien Lamali-
ce de vérifier s’il est possible » 
Anne-Marie Provost (Histoire et Civilisation) appuie 
 
Marianne Breton-Fontaine (Photographie) propose de sous-amender pour ajouter « et si c’est impos-
sible, de les inclure en noir et blanc » 
Simon Robert (Arts et Lettres – profil Communication) appuie 
 
Anne-Marie Provost (Histoire et Civilisation) demande la question préalable sur le sous-amendement 
XXX XXX (XXX) appuie 
Adopté à la majorité des deux tiers 
 
Sous-amendement adopté à majorité 
 
Félix Brabant (Communication) demande la question préalable sur l’amendement 
XXX XXX (XXX) appuie 
Adopté à la majorité des deux tiers 
 
Amendement adopté à la majorité 
 
François Cérat (sciences humaines – Regards sur la personne) amende pour que l’impression de ces 
couvertures non adoptées ne se fasse pas sur du plastique 
XXX XXX (XXX) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition amendée 
d’inclure dans les pages intérieures de l’agenda les projets de couverture rejetés, après avoir 
demandé à Julien Lamalice de vérifier si c’était possible, et si c’est impossible en couleurs, de 
les inclure en noir et blanc, et que l’impression de ces couvertures non adoptées ne se fasse 
pas sur du plastique 
Adoptée à l’unanimité 
 
Marilou André (Arts plastiques) propose que les illustrateurs-trices dont les œuvres n’‘ont pas été 
choisies soient payés 
XXX XXX (XXX) appuie 
 
Julien Nepveu-Villeneuve (Sciences humaines – Actions sociales et média) amende pour 100,00 
(cent) $ par personne 
XXX XXX (XXX) appuie 
 
Amendement qui dispose de la principale 
que les illustrateurs-trices dont les œuvres n’‘ont pas été choisies soient payés 100,00 (cent) $ 
par personne 
Adopté à la majorité 
 

5.0 Exode 
 

Julien Nepveu-Villeneuve (Sciences humaines – Actions sociales et média) propose que 
l’Assemblée générale accepte le choix de la Table de concertation quant à la nouvelle gérante 
de l’Exode, Claudia Lebeau 
Sarah Piché-Snécal (Arts plastiques) appuie 
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Adoptée à l’unanimité 
 

Demande de quorum 
Quorum non constaté  Assemblée levée 

 

6.0 Plan d’action H08-A08 
 

6.1 National 
 

- 
 

6.2 Local 
 

- 
 

7.0 Protocole d’entente Bed-in 
 

- 
 

8.0 Affaires socioculturelles 
 

- 
 

9.0 Mur 
 

- 
 

10.0 Affaires diverses 
 

- 
 

11.0 Levée 
 

- 
 


