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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 01/1 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 04 FÉVRIER 2015 
152 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 

générale s’ouvre à 15h40 
 

0.0 Procédures 
 

Antonin Desmarais (Sciences humaines – Questions internationales) propose l’ouverture de l’Assemblée générale 
H15-01 de ce 04 février 2015 
Alex Dandurand (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Alex Dandurand (Optimonde) propose Jess Corneau comme président et Clovis Raymond La Ruelle comme se-
crétaire 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Lecture et adoption des procès-verbaux 
 

0.2.1 A14-03: 26 novembre 2014 
0.2.2 A14-sp02: 03 décembre 2014 
 

Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose d’adopter en bloc les procès-verbaux de la session 
A14 tel que présentés 
Ève Landry (Sciences humaines – Action sociale et medias) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose l’alternance homme-femme et 1

er
 tour 2

ème
 tour au 

micro, et qu’il y ait huis clos pour l’administration et les gardiens de sécurité au niveau de la salle du Café 
l’Exode. 
Éloi Salvail-Lacoste (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite des procès-verbaux 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché 
1.0 Entente AGE – CVM : approbation 
2.0 Affaires financières : 

2.1 Bilan comptable au 30 juin 2014 
2.2 Bilan session A14 (État des résultats) 
2.3 Bilan des activités 
2.4 Budget H15 
2.5 Subventions 

2.5.1 Martin Sauvageau 
2.5.2 Trous de mémoire 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-150204presenag.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a14-01hhttp:/www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-01
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-a14-01hhttp:/www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h14-01
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/12/03-141126pvagbr.pdf
http://www.agecvm.org/fichiers/ag-a14-sp02-04-d%C3%A9cembre-2014-proc%C3%A8s-verbal-brouillon
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-entente_de_fonctionnement_finale.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/11/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-bilana14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/140712-etat_des_resultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/01-budgeth15.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150112subvmartinsauvageau.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150112subvtrousdememoire.pdf
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2.5.3 La Passe 
3.0 Affaires internes 
4.0 Bureau exécutif : postes vacants 
5.0 Agenda 2015-2016 
6.0 Plan d’actions H-15 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 
 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) propose l’ordre du jour tel que présenté 
Ève Landry (Sciences humaines – Action sociale et medias) appuie 
 

Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) amende : 
1.0 (Entente de fonctionnement AGE-CVM) devient 5.0 
6.0 (Plan d’Actions H15) devient 1.0 
4.0 (Bureau exécutif : postes vacants) devient 2.0 

Et ajouter : 
3.5.4. Fonds Cabinet Cancino-Poitras 

Félix Gingras-Genest (Sciences humaines – Action sociale et medias) appuie 
 

Simon Olivier Cruz Riendeau sous-amende pour ajouter: 
3.5.5. Ras-le-Bol 

Ève Landry (Sciences humaines – Action sociale et medias) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Félix Gingras-Genest (Sciences humaines – Action sociale et medias) sous amende pour ajouter 

3.5.6 Collectif Larmes à l’œil (?) 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) sous amende 

5.0 (Entente de fonctionnement AGE-CVM) devient 1.0 
Éloi Salvail-Lacoste (Histoire & civilisation) appuie 
 
Opposition 
Adopté à Majorité 
 

Amendement sous-amendé adopté à l’unanimité 
 

Ordre du jour tel qu’amendé adopté à l’unanimité 
1.0 Entente AGE – CVM : approbation 
2.0 Plan d’actions H-15 
3.0 Bureau exécutif : postes vacants 
4.0 Affaires financières : 

4.1 Bilan comptable au 30 juin 2014 
4.2 Bilan session A14 (État des résultats) 
4.3 Bilan des activités 
4.4 Budget H15 
4.5 Subventions 

4.5.1 Martin Sauvageau 
4.5.2 Trous de mémoire 
4.5.3 La Passe 
4.5.4 Fonds Cabinet Cancino-Poitras 
4.5.5 Ras-le-Bol 
4.5.6 Collectif larmes à l’oeil 

5.0 Affaires internes 
6.0 Agenda 2015-2016 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150201subvlapasse.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-entente_de_fonctionnement_finale.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/11/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-bilana14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/140712-etat_des_resultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/01-budgeth15.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150112subvmartinsauvageau.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150112subvtrousdememoire.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/150201subvlapasse.pdf
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0.5 Date de la prochaine Assemblée 
 

- 
 

1.0 Entente AGECVM - CVM 
 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) propose l’adoption de l’entente négociée avec le Cégep du Vieux 
Montréal telle que présentée 
Éloi Salvail-Lacoste (Histoire & civilisation) appuie 
 
Alex Bouffard (Spécialisation en informatique de gestion) propose de mettre le point en dépôt 
Alex Dandurand (Optimonde) appuie 
 
Proposition privilégiée de Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) pour faire appel à la décision de la pré-
sidence sur la recevabilité de la proposition (en cause : l’adoption le 26 novembre 2014 du mandat Que l'AGECVM 
œuvre selon des principes de syndicalisme de combat en opposition au ‘concertationnisme’ institutionnel de collabo-
ration en refusant de signer l'entende de fonctionnement entre l'AGECVM-CVM et ce dans l'optique d'une intensifica-
tion des moyens de pressions pouvant aller jusqu'à la Grève Générale illimitée au printemps 2015;) 
 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) demande le comptage sur le vote de la proposition privilégiée 

Pour : 44 Contre : 47 Abstention : 19 
Battue à majorité 
 
Mise en dépôt adoptée à la majorité 
 
Élisabeth Simpson (TTS) propose de créer un comité [de négociation] composé de deux hommes et de deux 
femmes, dont deux préuniversitaires et deux techniques. 
 
Thania Veilleux-Gomez (Sciences humaines - Regards sur la personne) propose de convoquer une Assemblée 
générale spéciale sur l’Entente et le Comité avant chaque rencontre avec l’administration 
Martin Giguère (Double DEC Histoire & civilisation / Langues) 
Adoptée à l’unanimité 
 
Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc (Sciences humaines - Regards sur la personne) amende de remplacer deux hommes 
et deux femmes par un Comité représentant une pluralité de genre la plus paritaire possible 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Alex Dandurand (Optimonde) amende que l’Assemblée générale spéciale, la première, se tienne le mercredi 18 fé-
vrier 2015, à 15h30, au Café L’Exode 
Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition amendée 

Créer un comité [de négociation] représentant une pluralité de genre la plus paritaire possible et de 
convoquer une Assemblée générale spéciale sur l’Entente et le Comité, avant chaque rencontre avec 
l’administration, dont la 1

ère
, une Assemblée générale spéciale H15-sp01 le mercredi 18 février 2015, à 

15h30, à l’Exode 

Adopté à majorité 
 

2.0 Plan d’action H15 
 

Grève 
Alex Dandurand (Optimonde) propose : 
 Considérant la nécessité de se créer un espace de grève, un espace de temps, de perturbation et de mobilisa-

tion pour lutter contre l’austérité et les projets d’hydrocarbures; 
 Considérant nos mandats anticapitalistes, féministes, anticolonialistes et écologistes; 
 Considérant la nécessité de mobiliser massivement sur les campus; 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-entente_de_fonctionnement_finale.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-entente_de_fonctionnement_finale.pdf
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 Considérant les nombreuses mesures austères prises par le gouvernement qui affectent directement l'éducation, 
mais aussi le chômage, la santé, l'aide sociale, l'environnement, les conditions féminines; 
 Que l’on tienne une Assemblée générale de grève le mardi 3 mars 2015 à midi dans les deux cafétérias; 
 Que l’on organise en ce sens de la mobilisation et des tournées de classes sur ce thème. 

Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Encadrement 
(…) 
 

Question privilégié Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines – Questions internationales) demande un mandat de 
non-publication de procès-verbal pour ce point. 
Document accessible à nos membres au secrétariat de l’AGECVM – A3.85) 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à l’unanimité 

 
(…) 
 
Cuisine communautaire 
Alexandra Niunin (Sciences humaines – Action sociale et média) propose:  
 Considérant que le revenu annuel moyen des étudiant-e-s se situe à 9600 $, que le quart des étudiant-e-s vivent 

avec moins de 6400 $ par année et que 80% des étudiant-e-s vivent sous le seuil de pauvreté; 
 Considérant que l'expérience a été mené dans plusieurs autres établissements avec succès, notamment au 

Ras-Le-Bol (UQAM), au People's Potato (Concordia), Midnight Kitchen (McGill), Mutine-Riz (UdeM), Radis Noir 
(Cégep de Saint-Laurent, Collectif de Minuit (U de Laval); 

 Considérant que ces initiatives ont permis et permettent encore à un nombre significatif d'étudiant-e-s de con-
sommer des repas gratuits et végétaliens sur une base régulière; 

 Considérant que le projet de cuisine collective se situe dans le contexte actuel d'une croissante nécessité finan-
cière des étudiant-e-s dû à l'austérité; 

 Considérant que ce projet servira à améliorer les conditions matérielles d'existence de la communauté étudiante; 
 Considérant qu'une éducation réussie débute avec une alimentation saine et équilibrée dans le respect de l'envi-

ronnement; 
 Considérant que la cafétéria de l'école est gérée par des entreprise, dont l'unique mission est de faire du profit; 
 Considérant que parmi ces entreprises se trouve Aramark , une compagnie faisant du service dans des camps 

militaires des so-called États-Unis, ainsi que dans des prisons, donc qu'encourager Aramark encourage direc-
tement le complexe industriel carcéral et le militarisme; 

 Considérant que la majeure partie de la nourriture issue de la cuisine collective sera prise de glanage urbain 
(dumpster-diving), cela sera donc une alternative directe à la cafétéria; 
 Que l'AGECVM supporte le projet de cuisine communautaire; 
 Que l'AGECVM assure toutes les responsabilités légales pouvant découler du projet; 
 Que l'AGECVM encourage ses membres à participer au projet. 

Annie Legault (Sciences humaines - Questions internationales) appuie  
Adopté à l’unanimité 
 
Sécurité, Règlement #7 et tutti quanti … 
Hadrien (Sciences humaines - Questions Internationales) propose:  
 Considérant le sur-profilage de la compagnie de sécurité Excellium envers les militant-e-s de l’AGECVM lors des 

journées de grèves du 31 octobre et du 12 novembre ainsi que durant la manifestation interne du 27 novembre; 
 Considérant la vocation syndicaliste de l’AGECVM, qui sous-tend une défense de l’intérêt général et commun de 

la population étudiante, mais aussi de celui de chaque étudiant-e, dans leur droit d’accès à l’éducation et au mili-
tantisme. 

 Attendu qu’une approche de confrontation contre l’administration du CÉGEP est essentielle au syndicalisme de 
combat que nous défendons. 

 Considérant que le comité disciplinaire constitué autour du Règlement numéro 7 du Cégep du Vieux Montréal 
revêt le caractère d’un tribunal inquisitoire, où les accusé-es ne peuvent se défendre adéquatement ou refuser 
de reconnaitre leur culpabilité; 

 Considérant qu’un mandat d’Assemblée générale permet de soutenir activement des initiatives individuelles vi-
sant à la réintroduction des expulsés 
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 Considérant que les motifs de ces renvois sont politiques et que les accusations ont étés portées sur la base du 
profilage; 
 Que l’AGECVM s’oppose à l’application arbitraire du Règlement numéro 7; 
 Que l’AGECVM emploie tous les moyens nécessaires pour permettre aux renvoyés politiques d’accéder 

au CÉGEP; 
 Que l’AGECVM dénonce les tentatives de l’administration de brimer la liberté d’association, d’expression 

et de réunion des étudiant-e-s mobilisé-e-s; 
 Que l’AGECVM lève un sourcil dubitatif et se méfie ultimement des gardas, de la direction des Services 

aux étudiants, de l’administration ainsi que de tou-te-s les flics du poste 21 rôdant autour du Cégep.  
Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) appuie.  
 
Simon Du Perron (Sciences humaines – profil administration leadership) amende d’ajouter : 

 Que l'AGECVM exige la divulgation de la preuve et des discussions lorsque le comité du règlement nu-
méro 7 se réunit. 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire et Civilisation) appuie 
 
Opposition  
Amendement adopté à majorité  
 
Julien Crète-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) amende d’ajouter : 

 Que l'AGECVM produise un rapport en lien avec l'information que l'on a obtenu dudit comité  
Éloi Salvail-Lacoste (Histoire & civilisation) appuie 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition amendée 

 Que l’AGECVM s’oppose à l’application arbitraire du Règlement numéro 7; 
 Que l’AGECVM emploie tous les moyens nécessaires pour permettre aux renvoyés politiques 

d’accéder au CÉGEP; 
 Que l’AGECVM dénonce les tentatives de l’administration de brimer la liberté d’association, 

d’expression et de réunion des étudiant-e-s mobilisé-e-s; 
 Que l’AGECVM lève un sourcil dubitatif et se méfie ultimement des gardas, de la direction des 

Services aux étudiants, de l’administration ainsi que de tou-te-s les flics du poste 21 rôdant autour 
du Cégep.  

 Que l'AGECVM exige la divulgation de la preuve et des discussions lorsque le comité du règle-
ment numéro 7 se réunit. 

 Que l'AGECVM produise un rapport en lien avec l'information que l'on a obtenu dudit comité  
Opposition  
Adoptée à majorité  
 
BQAM – Atelier vélo communautaire 
Alex Dandurand (Optimonde) propose  
 Considérant qu'un atelier communautaire de mécanique vélo s'inscrit pleinement dans une optique de non-

marchandisation, d'autonomie, d'éducation populaire et d'émancipation des individu-e-s; 
 Considérant que BQAM est un organisme tenu exclusivement par des bénévoles aux abords du Cégep; 
 Considérant que des adhérentes et adhérents de l'AGECVM utilisent les services de BQAM régulièrement; 
 Considérant que la totalité des associations étudiantes facultaires de l'UQAM ont déjà mis en place un tel sys-

tème en faveur de leur adhérentes et adhérents. 
 Que l'AGECVM finance l'adhésion pour l'ensemble de ses membres à l'atelier communautaire de vé-

lo BQAM en versant à ce dernier la somme de 1000,00 (mille) $, soit l'équivalent de 50 cartes de 
20,00 (vingt) $ et que cet argent soit pris dans la case budgétaire représentation; 

 Qu'un bilan soit effectué lors de la 1
ère

 Assemblée générale de la session automne 2015 afin de re-
nouveler ou non l'adhésion de nos membres. 

Alexandra Niunin (Sciences humaines – Action sociale et média) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 
15 mars 2014 – COBP 
Éloi Salvail-Lacoste (Histoire et Civilisation) propose  

 Que l'AGECVM mène une campagne d'information sur les enjeux reliés à la brutalité policière ainsi que le 
rôle politique qu'exercent les flics; 
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 Que l'AGECVM se joigne à la 19e journée internationale contre la brutalité policière et participe à la mani-
festation de la COBP du 15 mars 2015 et y invite ses allié-e-s; 

 Que l'AGECVM fasse un don de 500,00 $ (cinq cents) du budget mobilisation à la COBP. 
Julien Crète-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 
Femmes autochtones 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) propose  
 Considérant les milliers de femmes et de filles autochtones disparues depuis vingt ans et la non-réaction totale 

des institutions; 
 Considérant que si un tel drame arrivait à d'autres groupes de la société, il est presque sûr que ces mêmes insti-

tutions auraient réagi; 
 Considérant que cela s'inscrit dans la continuation du processus d'assimilation des peuples autochtones; 
 Considérant la 6

ème
 marche commémorative annuelle à soi-disant Montréal en hommage à ces femmes; 

 Considérant que ces marches sont tenues partout à travers le pays depuis 1991; 
 Considérant nos mandats anticolonialistes et féministes; 

 Que l'AGECVM invite ses membres à la marche du 14 février prochain 
Éloi Salvail-Lacoste (Histoire & civilisation) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

3.0 Bureau exécutif : postes vacants 
 

Julien Crète-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose  
Hadrien Daigneault-Roy (Sciences humaines - Questions Internationales) au poste de Responsable à l'Informa-
tion et Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc (Sciences humaines - Regards sur la personne)  celui de Responsable aux 
Affaires internes.  

Alexandre Turcot (Questions Internationales) appuie  
 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire et Civilisation) amende que tout le monde puisse se présenter aux postes vacants 
et que les dits postes soient présentés.  
Julien Crète-Nadeau appuie  
Adopté à l’unanimité 
 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire et Civilisation) précise et décrit  les postes qui sont vacants 
 

Demande de Quorum  
Le Quorum n'est pas constaté 
 

Julien Crète-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose l'ajournement de l'assemblée H15-01 au 
mercredi 11 février 2015 
Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) appuie  
Adopté à l’unanimité 

 

4.0 Affaires financières 
 

4.1 Bilan comptable au 30 juin 2014 
 

- 
 

4.2 Bilan session A14 (État des résultats) 
 

- 
 

4.3 Bilan des activités 
 

- 
 

4.4 Budget H15 
 

- 
 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2014/11/04-bilan13-14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/02/01-bilana14.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/140712-etat_des_resultats.pdf
http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/01/01-budgeth15.pdf
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4.5 Subventions : 
 

4.5.1 Martin Sauvageau 
 

- 
 

4.5.2 Trous de mémoire 
 

- 
 

4.5.3 La Passe 
 

- 
 

4.5.4 Fonds Cabinet Cancino-Poitras 
 

- 
 

4.5.5 Ras-le-bol 
 

- 
 

4.5.6 Collectifs larmes à l’oeil 

 

- 
 

5.0 Affaires internes 
 

- 
 

6.0 AGEnda 2015-2016 
 

- 
 

7.0 Affaires diverses 
 

- 
 

8.0 Levée 
 

- 
 


