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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

# 04 
PROCÈS-VERBAL (Adopté): 27 AVRIL 2011 

 

129 personnes ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée 
générale s’ouvre à 15h50 

 

0.0 Procédures 
 

Myriam Thibeault (Sciences humaines – Questions internationales) propose l’ouverture de l’Assemblée gé-
nérale H11-04 de ce 27 avril 2011 
Marianne Charlebois (Arts plastiques) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.1 Praesidium 
 

Dominique Bordeleau (Optimonde) propose Étienne Simard comme président et Xavier Philippe-
Beauchamp comme secrétaire 
Valérie Grégoire (Histoire et civilisations) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Procès verbal 
 

Laurent Cornelissen (Action sociale et médias) propose de 
Mettre en dépôt l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale H11-03, du 23 mars 2011, 
jusqu’à la première Assemblée générale (A11-01), du mercredi 30 septembre 2011, de la session 
prochaine 

Charles-Alexandre Gagnon (Technique de génie électrique) 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.3 Suite du procès-verbal 
 

R.A.S. 
 

0.4 Ordre du jour  
 

Ordre du jour affiché : 
1.0 Médiation : avancée des négociations 
2.0 AGEnda 2011-2012 : choix de la couverture 
3.0 Bureau exécutif : entérinement nominations 
4.0 Plénière : vers une GGI (grève générale illimitée) à la session Hiver 2012 : proposition 
5.0 Plan stratégique du Cégep du Vieux-Montréal 
6.0 Table de concertation H11-03 : comité proposé 
7.0 Affaires diverses 
8.0 Levée 

 
Jade R. Ménard (Joaillerie)  propose l’ordre du jour tel affiché et modifié : 

1.0 Plénière : vers une GGI (grève générale illimitée) à la session Hiver 2012 : proposition 
2.0 AGEnda 2011-2012 : proposition de couverture 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/04-Presen.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2344
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2344
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/03-110323pvag.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/04-AGECou.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Documents&dossier=/pv/H11/BE
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/04-Prop.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2339
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/11-TC110330.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/04-Prop.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/04-AGECou.pdf
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3.0 Plan stratégique du Cégep du Vieux-Montréal 
4.0 Table de concertation H11-03 : comité proposé 
5.0 Médiation : avancée des négociations 
6.0 Affaires diverses 
7.0 Levée 

Fallon Rouiller (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

0.5 Date de la prochaine assemblée 
 

Marianne Charlebois (Arts plastiques) propose que le Bureau exécutif se charge de choisir la date de la 
prochaine assemblée générale 
Fallon Rouillier (Optimonde) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Plénière GGI 
 

Karl Lafrenière (TTS) propose une plénière de 15 minutes sur la tenue d’une campagne d’information et 
de mobilisation en vue d’un éventuel vote de Grève générale illimité 
Élizabeth Simpson (Sciences humaines- - Regards sur la personne) appuie 
Charles-Alexandre Gagnon s’oppose 
Adoptée à la majorité 
 
Louis-Philippe Kayer (Génie électrique) propose de prolonger la plénière de 5 minutes 
Annie-Claude Thériault (Génie électrique) appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 
Myriam Thibault (Sciences humaines - Questions internationales) propose de prolonger la plénière de15 mi-
nutes 
Jeanne Pilote (Session transition) appuie 
 
Roxanne Dubé (communication) s’oppose 

Pour : 38 Contre : 44 
Rejeté à la majorité 
 
Myriam Thibault (Sciences humaines-Questions internationales) propose : 

 Attendu que les frais de scolarité sont une attaque directe à l'accessibilité aux études 
postsecondaires pour tous et toutes; 

 Attendu que la nouvelle hausse des frais de scolarité annoncée par le budget Bachand se chiffre 
par un accroissement de ces frais de 1625 $ en 2017; 

 Attendu les mandats de l'AGECVM qui réclament la gratuité scolaire; 
 Attendu que l'AGECVM dénonce le principe d'utilisateur-payeur et de marchandisation des 

services publics; 
 Attendu que les moyens d'action entrepris par l'AGECVM contre la hausse des frais de scolarité 

n'ont pas encore fait reculer le gouvernement; 
 Attendu que la grève générale illimitée constitue le seul moyen d'établir un réel rapport de force 

avec le gouvernement; 
 Que l’AGECVM tienne une campagne d’information sur la Grève générale illimitée qui se 

soldera par un vote en Assemblée générale spéciale de grève générale illimitée à l’année 
2011-2012; 

 Que les revendications de la campagne soient les suivantes: 
o Contre toute hausse de frais de scolarité et frais afférents dans une perspective de 

gratuité scolaire; 
o Contre toute forme de financement et d'intrusion du privé dans les institutions 

scolaires; 
o Pour l'abolition de la contribution parentale dans le calcul de l'AFE (aide financière 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2339
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/11-TC110330.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2335
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aux études) dès le départ du domicile familial. 
Matéo Solkin (Optimonde) appuie 

Hugues McNeil-Duval (Sciences de la nature) propose de scinder la proposition en deux  
Guillaume Purenne (Génie électrique) appuie 
 
Karl Lafrenière (TTS) s’oppose 

Pour : 40 Contre : 28 
Adopté à la majorité 
 
Estelle Desjarlais (TTS) propose de traiter les revendications avant le moyen de pression 
Charles-Alexandre Gagnon (Génie électrique) s’oppose 
Adoptée à majorité  
 
Revendications :  
Charles-Alexandre Gagnon (Technique de génie électrique) propose d’amender la proposition pour y retirer la 
revendication : contre toute forme de financement et d'intrusion du privé dans les institutions scolaires 
Clément Desrochers (Technique de génie électrique) appuie 
Valérie Grégoire (Francisation) s’oppose 
amendement Rejeté à majorité 
 
Retour sur la principale, soit : 
Que les revendications de la campagne soient les suivantes: 

o Contre toute hausse de frais de scolarité et frais afférents dans une perspective de gratuité 
scolaire; 

o Contre toute forme de financement et d'intrusion du privé dans les institutions scolaires; 
o Pour l'abolition de la contribution parentale dans le calcul de l'AFE (aide financière aux études) 

dès le départ du domicile familial. 
Frédéric Kayer (Génie électrique) s’oppose 
 
Adoptée à majorité 
 
Moyen d’action : 
Que l’AGECVM tienne une campagne d’information sur la grève générale illimitée qui se soldera par un 
vote en Assemblée générale spéciale de grève générale illimitée à l’année 2011-2012; 
Raphaël Rivest (communications) s’oppose 

Pour : 51 Contre : 25 
Adoptée à la majorité 
 

2.0 AGEnda 2011-2012 : proposition de couverture 

 

  
   Projet 1       Projet 2  

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/04-PropA.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/AG/04-AGECou.pdf
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   Projet 3.1      Projet 3.2 
 
Marianne Charlesbois (Arts plastiques) propose d’adopter la couverture bleue parmi les trois proposées 
Catherine Crault (techniques audiovisuelle) appuie 
 
Laurent Cornelis sen fait une proposition privilégiée pour que les trois choix de couverture d’agenda soient 
traités en même temps 
Myriam Thibault (Sciences humaines - Questions internationales) appuie 
Adoptée à majorité 
 
Votes par couverture : 
Couverture bleu : 34  Couverture brune : 10  Couverture avec des cris : 4 
Adoption à majorité de la couverture bleue 
 
Estelle Desjarlais (TTS) propose que l’AGEnda soit réversible, comme sur le modèle avec des cris 
Clément Desrochers (Technique de génie électrique) appuie 
Annie-Claude Thériault s’oppose 
Adoptée à majorité 
 

Charles-Alexandre Gagnon (Génie électrique) demande de constater le quorum physique 
Le quorum physique n’est pas constaté 
Levée de l’Assemblée générale H11-04 

 

2.0 Plan stratégique du Cégep du Vieux-Montréal 
 

 
 

3.0 Table de concertation H11-03 : comité proposé 
 

 
 

4.0 Médiation : avancée des négociations 
 

 
 

5.0 Affaires diverses 
 

 
 

6.0 Levée 

http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2344
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Evenement&id=2339
http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/documents/pv/H11/BE/11-TC110330.pdf

