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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
#SP 01
PROCÈS-VERBAL (ADOPTÉ): 13 AVRIL 2006
399 inscrit-e-s sur les listes de présence
0.0

Procédures
Philippe Lafrance (Sciences humaines – Action sociale et médias) propose l’ouverture de
l’Assemblée générale
Ariane Brisson (Session de transition ) appuie
Adoptée à l’unanimité ?

0.1

Praesidium
Philippe Lafrance (Sciences humaines – Action sociale et médias) propose Olivier Benoit
comme président, et Ludvic Moquin-Beaudry comme secrétaire de l’Assemblée générale
spéciale
Ariane Brisson (Session de transition) appuie
Adoptée à l’unanimité

1.0 Grève 1er mai
1.1 Informations
Sarah Girard (Sciences humaines - Questions Internationales) fait un topo de la
situation. Elle présente le tract distribué.
Quelques interventions :

1.2 Vote
Sarah Girard (Sciences humaines - Questions Internationales) propose :
•
Attendu que le gouvernement Charest, au cours de son mandat, a
imposé plusieurs mesures antisyndicales telles que le Décret des
conditions de travail de la fonction publique, la modification de
l’article 45 du Code du travail, la recomposition des unités
syndicales en santé et dans les services sociaux, et la non
reconnaissance des droits de travailleur-euse-s pour les
responsables de services de garde en milieu familial ainsi que pour
les ressources intermédiaires et de type familial pour les
bénéficiaires,
•
Attendu que le gouvernement Charest a institué plusieurs mesures
antisociales tels que la hausse des frais de garderie, la hausse des
tarifs hydroélectriques, le retrait de ressources essentiels pour les
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responsables en milieux de garde à domicile et pour les enfants qui
en bénéficient,
•
Attendu les mesures néolibérales soutenues et promues par le
gouvernement en place (telles que la privatisation de biens et de
services publics ainsi que celle de sociétés d’État, les coupures
massives en éducation et en services sociaux, les partenariats
public- privé, les baisses d’impôt suivi de la formation du font des
générations),
•
Attendu que plusieurs de ces mesures ont été adoptées en
contrevenant à la liberté d’association ainsi qu’à la liberté
d’expression des groupes visés et ce par la façon dont elles ont été
adoptées et par leur nature,
Sarah Girard (Sciences humaines - Questions Internationales) propose que
l’AGECVM se positionne contre le gouvernement Charest et ses politiques
néolibérales, antisyndicales et antisociales et qu’elle soutienne tous les
travailleurs et toutes les travailleuses du Québec dans le cadre de la
Journée internationale des travailleur-euse-s le 1er mai.
Anne-Marie Provost (Sciences humaines – Histoire et civilisation) appuie
Justine Blanco (Soins Infirmiers) propose un amendement :
De retirer le nom ‘’Charest’’ de la proposition
Vanessa Giroux (Sciences humaines – Action sociale et médias) appuie
Demande de vote :
Nicolas Léveillée (Sciences humaines – Questions Internationales)
Débats
Question préalable demandée
Adoptée à l’unanimité
Vote sur l’amendement`
De retirer le nom ‘’Charest’’ de la proposition
Majorité claire contre
Retour sur la proposition principale
Adoptée à l’unanimité
Philippe Lafrance (Sciences humaines – Action sociale et médias) propose qu’un
vote élargi sur la grève d’un jour le 1er mai, par scrutin secret, ait lieu dès la sortie
de cette Assemblée Générale spéciale jusqu’au jeudi 20 Avril 2006, à 16h et que
le Directeur de scrutin soit Jean-David Lapointe et que la Secrétaire de scrutin soit
Andréann Cossette Viau.
Vivianne Trottier-Picard (Sciences humaines) appuie.
Justine Blanco (Soins Infirmiers) propose un amendement :
De mandater le Bureau exécutif de négocier la tenue d’un bed-in le
dimanche 30 avril pour accueillir les cégeps étrangers
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Anne-Marie Provost (Sciences humaines – Histoire et civilisation) appuie
Débats
Question préalable
Demande de vote sur l’amendement :
Pierre-Luc Junet (Arts et lettres - Créations littéraires)
Majorité claire POUR
Marc-Étienne Carrier (Sciences humaines - Optimonde)
amendement :
Que l’Assemblée Générale décide des modalités du bed-in
Justine Blanco (Soins Infirmiers) appuie

propose

un

Question préalable
Demande de vote
Majorité contre
Retour sur la principale amendée :
qu’un vote élargi sur la grève d’un jour le 1er mai , par scrutin secret,
ait lieu dès la sortie de cette Assemblée Générale spéciale jusqu’au
jeudi 20 avril 2006, à 16h00 et que le Directeur de scrutin soit JeanDavid Lapointe et que la Secrétaire de scrutin soit Andréann
Cossette Viau, et de mandater le Bureau exécutif de négocier la
tenue d’un bed-in le dimanche 30 avril pour accueillir les cégeps
étrangers
Question préalable
Demande de vote
Kathia Fréchette (Architectures)
Adoptée à forte majorité
Pierre-Luc Junet (Arts et lettres – Créations littéraires) propose :
Que l’AGECVM participe à la manifestation du PCRco qui se tiendra à 18h
le 1ier mai
Justine Blanco (Soins Infirmiers) appuie
Proposition privilégiée de lever l’Assemblée générale spéciale
Par Anne-Marie Provost (Sciences humaines – Histoire et civilisation)
Appui (la foule???)
Demande de vote
Vote : Adoptée à majorité

La levée est constatée
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