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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE
H03-#sp03
21 mars 2003
0.0

Procédures
Fred Chouinard, (Science humaine individu) propose l’ouverture de l’Assemblée
générale spéciale
Charlotte Dussault (Questions internationales) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.1

Praesidium
Fred Chouinard (Science humaine individu) propose Jonathan Plamondon comme
président d’assemblée et Stéphanie Dufresne comme secrétaire.
Michelle Lavoie (TES) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marjolaine Mainville
0.0
0.1
0.2
1.0
2.0

(TES) propose l’ordre du jour
Ouverture
Praesidium
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Explications
1.1
Quelles suites ?
1.2
Référendum ?
Levée

Cindy Durand (TES) appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0

Explications
Gautier Langevin explique pourquoi le référendum adopté lors de la dernière
Assemblée générale spéciale du mardi 18 mars dernier n’a pas eu lieu et expose la
situation actuelle afin de permettre à l’Assemblée générale de déterminer un plan
d’action.
1.1

Quelles suites?
Point d ’information :
Soirée « cross-debating » sur la guerre en Irak, soirée organis ée par Libertad
à L’Exode le 31 mars prochain entre 16 h 00 et 19 h 00
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Proposition :
Dave Tremblay (Sciences humaines) propose une levée de cours du lundi
24 au vendredi 28 mars prochain inclusivement
Ibai Etchebarria (Architectures) appuie
Discussions
Amendement :
Geneviève Gagné (Sciences humaines) amende pour qu’une action
concrète soit propos ée concomitamment avec la levée de cours qui
deviendrait alors effective
Marie-Yorg Godbout (TES) appuie
Discussions sur l’amendement
Solène Bossé demande la question pr éalable
Adoptée à l’unanimité
Vote sur la proposition amendée (??) : une lev ée de cours du lundi 24 au
vendredi 28 mars prochain inclusivement, avec action concrète
proposée concomitamment avec la levée de cours qui deviendrait alors
effective
Pour :
65
Contre :
49
Abstention
12
Proposition amendée adopt é à la majorité
Discussions longues et tumultueuses
Proposition
Ignacio propose de battre la proposition de levée de cours
Véronique de Broin appuie
Pour :
75
Contre :
10
Abstention
16
Adoptée à la majorité
Proposition
Fred Chouinard (Sciences humaines individu) propose d’aller dans les
stations d’essence de façon volontaire pour faire de la sensibilisation, ainsi
que dans les salles de cinéma
Émilie Pagé (Arts plastiques) appuie
Lisandre Lapointe (Sciences humaines) amende pour que ces actions visent
aussi McDo, Subway et autres symboles de l’impérialisme américain
L.-Philippe Boudreault (Sciences humaines) appuie
Guillaume Laruche (TES) sous amende pour inclure une action sur le
consulat américain le 1 er avril prochain en lien avec la thématique du
« poisson d ’avril »
Laurence Dauphinais appuie
Jessica Mitchelle, H&C, demande la question préalable

http://www.cvm.qc.ca/agecvm/PV/H03/AG/sp03-030321pvag.htm

2004-07-26

AGEVCM-BUREAU EXÉCUTIF

Page 3 sur 3

Adoptée à l’unanimité
Vote sur la proposition amendée et sous amendée : aller dans les stations
d’essence de façon volontaire pour faire de la sensibilisation, ainsi que
dans les salles de cinéma, ces actions visant aussi McDo, Subway et
autres symboles de l’impérialisme américain, sans oublier une action
sur le consulat américain le 1er avril prochain en lien avec la thématique
du « poisson d ’avril »
Pour :
55
Contre :
10
Abstention
18
Francis Thibeault (Architectures) propose la levée de l’assemblée
Charles XXX (Génie électrique) appuie
Justine Lévesque-Samoisette (H&C) demande le vote
Pour :
28
Contre :
33
Abstention
16
Rejetée à la majorité
Des étudiant-e-s quittent la salle
Demande de quorum
Pas de quorum
Assemblée levée
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