Plan d’action A22
1)Re-mobiliser les militants et sensibiliser la
population étudiante à nos revendications
✓ Considérant que la situation exceptionnelle causée par le
COVID-19 a provoqué un impact majeur sur notre
mobilisation;
✓ Considérant que la mobilisation est un élément crucial pour
faire avancer les revendications de l'AGECVM et de ses
membres;
✓ Considérant que les étudiant.e.s sont maintenant dans une
situation plus précaire qu'avant;
✓ Considérant que l’autorité des marchés financiers continue
de menacer les assurances étudiantes;
Le Bureau exécutif propose :
❖ Que le comité mobilisation recrute en masse afin de
sensibiliser et mobiliser la population du cégep aux
revendications de l’AGECVM.
❖ Que l’AGECVM se dote d’un plan de mobilisation pour la
session et à plus long terme afin d’augmenter le momentum
de la mobilisation et des moyens de pression au cours des
prochaines sessions.
❖ Que l’AGECVM adopte une mobilisation plus intensive
afin d’utiliser la situation instable du soi-disant Québec lors
des élections.
❖ Que l’AGECVM effectue un appel national à
l’augmentation des moyens de pression et à la grève.
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2) Murale étudiante dans l’exode
✓ Considérant que la tentative du comité étudiant
EnVIEUXronnement de réalisation d’une murale dans
l’exode au printemps passé a échoué;
✓ Considérant que l’AGECVM cherche continuellement à
encourager les initiatives étudiantes;
✓ Considérant que les ressources matérielles du Cégep en
effaçant la murale ont attaqué la souveraineté de
l’AGECVM dans ses locaux;
Le Bureau exécutif propose :
❖ Que l’AGECVM propose à ses membres par consultation
la murale que voulait réaliser le comité enVIEUXronnement;
❖ Que l’AGECVM réfléchisse à la manière de réaliser cette
murale;
❖ Que l’AGECVM se dote d’un budget pour rémunérer les
artistes qui réaliseront la murale ;
❖ Que l’AGECVM coordonne conjointement avec le comité
enVIEUXronnement la réalisation de ce projet;
❖ Que l’AGECVM rappelle à la direction du cégep et aux
ressources matérielles qu’elle est souveraine dans ses
locaux, si nécessaire des moyens de pression pourront être
mis place;
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3) Secrétariat – Assurer une transition
✓ Considérant que la/le secrétaire permanent.e est un poste
essentiel au fonctionnement de l’association;
✓ Considérant la situation d’Étienne Philippart, notre actuel
secrétaire permanent;
✓ Considérant l’importance du poste et la lourdeur de la
formation qui doit venir avec le poste;

Le Bureau exécutif propose :
❖ Que l’AGECVM se dote d’un plan ainsi que de
procédures pour la transition et la sélection d’une
nouvelle permanence;
❖ Que l’AGECVM réfléchisse à l’avenir de ce poste;
❖ Que l’AGECVM se charge d’un plan de formation;
❖ Que l’AGECVM procède bientôt à la sélection du ou
des remplacent.e.s au poste ainsi que leurs
embauches;
❖ Que l’AGECVM, par l’intermédiaire de sa Table de
Concertation, met sur pied un comité responsable de la
question qui établira et se chargera tout ce qui est
mentionné plus haut ;

Plan d’action A22
Assemblée générale A21-01 (31 août 2022)
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org - Page facebook
- Page Instagram

4) Soins et sécurité de la communauté du
Cégep
✓ Considérant le cout élevé que peut représenter des produits
menstruels sur une facture étudiante et l’accessibilité difficile
de ces produits;
✓ Considérant que l’accessibilité à des moyens de
contraceptions peut être difficile et/ou coûteuse;
✓ Considérant que la population du cégep peut faire l’usage
de drogues dont elle ne connait pas toujours la provenance
ou la qualité;
✓ Considérant la popularité des produits menstruels gratuits,
déjà offerts par l’AGECVM;
✓ Considérant que l’AGECVM cherche toujours à protéger la
population étudiante;
✓ Considérant qu’en dehors du local de l’AGECVM il n’y a pas
d’accès à des produits menstruels et à des moyens de
contraceptions sécuritaires;
Le Bureau exécutif propose :
✓ Que l’AGECVM fasse l’acquisition de condoms
internes et externes, de lubrifiant et d’outils pour tester
les drogues et que le tout soit mis à la disposition de la
communauté étudiante de façon gratuite;
✓ Que l’AGECVM fasse les démarches nécessaires pour
mettre à la disposition de la communauté du Cégep
des produits menstruels gratuits près des toilettes sur
plusieurs étages;
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