- Assemblée générale A19-sp01

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
# sp01
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 19 SEPTEMBRE 2019
1282 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée
générale spéciale s’ouvre à 11h57
0.0

Procédures
Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) propose l’ouverture de l’Assemblée générale spéciale
A19-sp01 à 11h57.
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) appuie.
Adoptée à l’unanimité

0.1

Présidium
Gabriel Pitre (Techniques de travail social) propose le présidium suivant :
Animation : Flavie Paquin Chabot (salle 1) et Carl Gosselin (salle 2)
Secrétaire : Julien Crête Nadeau
Senti : Maria Alexandra Craciun
Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie
Adoptée à l’unanimité

0.2

Lecture de l’ordre du jour (non modifiable)
Gabriel Pitre (Techniques de travail social) propose l’ordre du jour tel qu’affiché
Ordre du jour affiché
1.0
Grèves pour le climat
1.1
26 et 27 (symbolique) septembre 2019 : grève (argumentaire) pour le climat
1.1.1 Plénière
1.1.2 Proposition et vote
2.0
Levée

RAPPEL : Charte, art. 3.5 Assemblée générale spéciale
- l'ordre du jour doit être strict, non modifiable et ne doit contenir qu'un seul point (précis et dont la signification doit rester évidente au sens commun et dénué de subjectivité).
Proposition privilégiée proposée par Gabriel Pitre (Techniques de travail social) de procéder à la levée de
cours jusqu’à la fin des cours réguliers (18h00)
Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie
Adoptée à l’unanimité
Retour de l’Assemblée à 12h24

1.0

Grève pour le climat
1.1

26 et 27 (symbolique) septembre 2019 : grève (argumentaire) pour le climat
Klara Brandl-Mouton (Profil Questions internationales) propose que l’AGECVM tienne une journée de grève
symbolique le vendredi 27 septembre 2019, journée de la grève mondiale, ainsi qu’un jour de grève le jeudi
26 septembre 2019
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Zakary Gaillard-Duchassin (Sciences de la nature et Sciences humaines (Double DEC) appuie

Le présidium met en suspens la proposition afin que le point 1.1.1 Plénière puisse avoir lieu
1.1.1

Plénière
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) propose une plénière de 30 minutes renouvelable avec tours de parole limité à trois minutes
Édouard Abrieu (Arts, lettres et communication-Option Médias) appuie
Battue à majorité
Pascal Bienvenue (Techniques de génie mécanique) propose une plénière de 30 minutes non renouvelable avec tours de parole limité à deux minutes avec fin des interventions
Ruby Henley (Techniques de l'informatique) appuie
Adoptée à l’unanimité

Début de la plénière à 13h11
Fin de la plénière à 13h44
1.1.2

Proposition et vote)
✓ Alors que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C et que selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), il est indispensable de limiter ce réchauffement à
1,5 °C, mais que la trajectoire de réchauffement projetée d’ici 2100 à partir des engagements pris
à la COP 21 est de 3 °C ; on ne s’en inquiète pas;
✓ Alors que les conclusions de la COP 24, s’étant tenue en Pologne en décembre dernier, ne font
que réaffirmer les engagements des États déjà formulés lors de la COP 21, engagements insuffisants pour maintenir le réchauffement en-dessous des 1,5 °C ; on ne s’en inquiète pas;
✓ Alors que pour parvenir à limiter l’augmentation de la température du globe à 1,5 °C, il faudra diminuer de 45% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2010 d’ici 2030 et
atteindre la carboneutralité sur Terre d’ici 2050 ; que pour le moment, rien n’indique que ces
cibles seront respectées ; on ne s’en inquiète pas;
✓ Alors qu’à + 3,7 °C, le niveau des océans pourrait monter d’un mètre; on ne s’en inquiète pas;
✓ Alors que cette année, le jour du dépassement, c'est à-dire le jour où nous avons consommé autant que ce que la Terre peut produire en un an, a eu lieu le 1er août, et que ce jour, chaque année, survient de plus en plus tôt ; on ne s’en inquiète pas;
✓ Alors qu’en Suède, Greta Thunberg a lancé un mouvement de grève climatique, et que par ce
biais, celle-ci nous avertit que « notre maison est en feu » et que nous ne faisons rien;
✓ Alors que l’on ne s’inquiète pas ; nous vous exhortons de vous inquiéter;
✓ Alors que la journée du 27 septembre a perdu énormément de son impact contestataire
puisqu’elle n’est que journée pédagogique, et que par conséquent, la population étudiante du
Cégep du Vieux-Montréal est contrainte, naturellement, à suivre cette décision administrative
sans devoir de mobilisation;
✓ Alors que le comité thématique Envieuxronnement a élaboré une programmation d’activités afin
de mobiliser, regrouper et sensibiliser la communauté étudiante lors de la journée du 26 septembre en matinée et après-midi dans l’éventualité d’une grève étudiante ce jour même;
✓ Enfin, suite à la grève mondiale étudiante qui a eu lieu le 15 mars dernier et alors que le mouvement Earth Strike appelle à une grève climatique mondiale à la fois étudiante et citoyenne le 27
septembre prochain, les étudiant.e.s et les jeunes québécois.e.s se doivent d’y répondre.
Klara Brandl-Mouton (Profil Questions internationales) propose :
o Que les membres de l’AGECVM demandent:
1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’écologie et de sensibilisation à la crise climatique, en partenariat avec des jeunes citoyens et citoyennes ;
2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance,
force l'atteinte des cibles recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 de-

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE A19-sp01 DU 19 SEPTEMBRE 2019

2 sur 5

- Assemblée générale A19-sp01
gré Celsius. Le GIEC demande que la réduction des émissions mondiales de CO2
soit de 50% d’ici 2030, que les émissions nettes de CO2 soient de zéro en 2050, et
demande également une réduction de près de 50% des émissions de méthane d'ici
2050;
3. Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant leurs investissements, le retrait des investissements dans les énergies fossiles et la tenue
d’un bilan carbone institutionnel afin de pouvoir cibler les plus grandes sources
d’émission de GES en vue de les réduire.
o Que l’AGECVM tienne une journée de grève le jeudi 26 septembre afin de contrer la démobilisation que cause la transformation de la journée de grève mondiale du 27 septembre en journée
pédagogique. Une grève la veille de la grande marche permettrait non seulement de mobiliser les
étudiant.es et professeur.es du Cegep, mais aussi de rejoindre un mouvement gréviste entamé
dans plusieurs autres institutions d’éducation supérieure.
o Que l’AGECVM reconnaisse dans la journée institutionnelle du 27 septembre, instaurée par
l’administration, une journée de grève symbolique qui n’affecterait cependant pas la programmation prévue la matinée de cette journée-même de 8h30 à 11h30, et ce, pour rejoindre le mouvement mondial pour le climat.
o Que les modalités pratiques des deux journées de grève soient négociées avec la Direction du
Cégep du Vieux Montréal dans le cadre du Comité d’échanges et de consultation prévu dans
l’entente AGE-CVM signée fin mai 2019 et soumises à l’Assemblée générale A19-02 du mercredi
25 septembre 2019

Zakary Gaillard-Duchassin (Sciences de la nature et Sciences humaines (Double DEC) appuie
Philippe-Olivier Adam (Techniques de gestion et d'intervention en loisir) amende d’ajouter que
les stages GIL (Voyage à Jouvence) soient exemptés des deux jours de grèves du jeudi 26
et du vendredi 27 septembre 2019, pour ces activités aient lieu
Marie-Soleil Corbeil (Techniques de travail social) appuie
Amendement adopté à majorité
Zy St-Pierre-Bourdelais (Technologie de l'architecture) amende d’ajouter que les activités de la
semaine thématique sur la diversité sexuelle et de genre du 23 au 26 septembre 2019
soient maintenues
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie
Amendement adopté à majorité
Pierre-Antoine Keith (Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images) amende d’ajouter
que tous les locaux, salles multimédia d’animation, incluant les ateliers d’art, ainsi que les
locaux de pratique de soins infirmiers soient ouverts
Marie-Soleil Corbeil (Techniques de travail social) appuie
Amendement adopté à majorité
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) sous amende qu’une liste des locaux à être ouverts
soit disponible au secrétariat de l’AGECVM
Gabriel Pitre (Techniques de travail social) appuie
Sous amendement adopté à l’unanimité
Aurélie McBrearty (Soins infirmiers) sous amende qu’aucun membre du personnel enseignant, non compris les employé-e-s de soutien, ne soit présent sur le campus la journée du
26 septembre 2019
Juliette Burt (Profil Questions internationales) appuie

La question préalable est demandée
Adoptée à l’unanimité
Soue amendement battu à majorité
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Oussama Mohamed Essediq Kaidali (Arts visuels) amende que l’AGECVM tienne deux journées de grève supplémentaires pour le climat, dont une symbolique le dimanche 27 octobre, et l’autre le mercredi 27 novembre 2019 dans le cadre des mobilisations Pour le futur MTL
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie
Félix-Antoine Brault (Profil Individu (sans mathématiques)) sous amende pour ajouter vendredi 25 octobre 2019 comme journée de grève
Kaleb Xavier Banville Imbeault (Arts visuels) appuie

La question préalable est demandée
Adoptée à l’unanimité
Sous amendement battu à majorité
Amendement adopté à majorité
Mylène Bouchard (Techniques d'éducation à l'enfance) propose de scinder le vote pour chacune
des propositions de jour de grève, soit le jeudi 6 septembre, le vendredi 27 septembre (symbolique), ainsi que le dimanche 27 octobre (symbolique) et le mercredi 27 novembre 2019 conjointement
Guillaume Chevarie (Techniques de gestion et d'intervention en loisir) appuie
Battu à majorité

Proposition finale telle qu’amendée
o Que les membres de l’AGECVM demandent:
1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’écologie et de
sensibilisation à la crise climatique, en partenariat avec des jeunes citoyens
et citoyennes ;
2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement
planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC demande que la réduction des émissions mondiales de CO 2 soit de 50% d’ici 2030, que les émissions nettes de
CO2 soient de zéro en 2050, et demande également une réduction de près de
50% des émissions de méthane d'ici 2050;
3. Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant
leurs investissements, le retrait des investissements dans les énergies fossiles
et la tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de pouvoir cibler les plus
grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire.
o Que l’AGECVM tienne une journée de grève le jeudi 26 septembre afin de contrer la démobilisation que cause la transformation de la journée de grève mondiale du 27 septembre en
journée pédagogique. Une grève la veille de la grande marche permettrait non seulement
de mobiliser les étudiant.es et professeur.es du Cegep, mais aussi de rejoindre un mouvement gréviste entamé dans plusieurs autres institutions d’éducation supérieure.
o Que l’AGECVM reconnaisse dans la journée institutionnelle du 27 septembre, instaurée
par l’administration, une journée de grève symbolique qui n’affecterait cependant pas la
programmation prévue la matinée de cette journée-même de 8h30 à 11h30, et ce, pour rejoindre le mouvement mondial pour le climat.
o Que les modalités pratiques des deux journées de grève soient négociées avec la Direction du Cégep du Vieux Montréal dans le cadre du Comité d’échanges et de consultation
prévu dans l’entente AGE-CVM signée fin mai 2019 et soumises à l’Assemblée générale
A19-02 du mercredi 25 septembre 2019
o Que les stages GIL (Voyage à Jouvence) soient exemptés des deux jours de grèves du
jeudi 26 et du vendredi 27 septembre 2019, pour ces activités aient lieu
o Que les activités de la semaine thématique sur la diversité sexuelle et de genre du 23 au
26 septembre 2019 soient maintenues
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o Que tous les locaux, salles multimédia d’animation, incluant les ateliers d’art, ainsi que les
locaux de pratique de soins infirmiers soient ouverts, et qu’une liste des locaux à être ouverts soit disponible au secrétariat de l’AGECVM
o Que l’AGECVM tienne deux journées de grève supplémentaires pour le climat, dont une
symbolique le dimanche 27 octobre, et l’autre le mercredi 27 novembre 2019 dans le cadre
des mobilisations Pour le futur MTL
Adoptée à majorité

2.0

Levée
Samuel Brillant Kingsley (Techniques de travail social) propose la levée de l’Assemblée générale spéciale de
grève A19-sp01
Olivier Boucher (Profil Individu (sans mathématiques)) appuie
Adoptée à l’unanimité
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