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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE GRÈVE 

# sp07 

PROCÈS-VERBAL (Projet): 15 AVRIL 2015 
2173 personnes, après vérification de leur statut d’étudiant session 
H15 ont signé les listes de présence lorsque l’Assemblée générale 

spéciale de reconduction s’ouvre à 13h32 
 

0.0 Procédures 
 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) propose l’ouverture de l’Assemblée générale H15-sp07 de ce 15 
avril 2015 
Arsène Brosseau-Thiffault (Métiers d’art - Lutherie) appuie 
Adoptée à majorité 
 

0.1 Praesidium 
 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) propose Roxanne Bélisle comme président de cette Assemblée 
générale spéciale (et animatrice de la 1

ère
 salle – Gymnase), Vanessa Clavel comme secrétaire et Sarah Piché 

au senti, Denis Carlier comme animateur salle 2 (Palestre), Dominique Bordeleau salle 3 (Cafétéria non-
fumeur A4.82a) et Zacharie Dostaler salle 4 (Cafétéria A4.82) 
Lauryane Chevarie (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

0.2 Ordre du jour 
 

Éloïse Rivard (Sciences humaines – Actions sociales et média) lit l’ordre du jour tel qu’affiché 
1.0 Reconduction de la grève 

1.1 Plénière 
1.2 Modalités du vote 
1.3 Vote de reconduction 

2.0 Levée 
Lauryane Chevarie (Sciences humaines – Actions sociales et média) appuie  
Adoptée à l’unanimité 
 

1.0 Reconduction de la grève 
 

1.1 Plénière 
 

Sébastien Paquet (DEC intensif en Informatique) propose une plénière de 30 minutes en limitant les tours 
de parole à 30 minutes et avec une seule intervention par personne. 

Maxime Landry (???) appuie 
 
La plénière commence à 15h36 
 
Samuel de Brouwer (Sciences humaines – Questions internationales) propose de prolonger la plénière de 30 
minutes 
Victor Bruneau-Lalande (Optimonde) appuie 
 
La question préalable est demandée et adoptée 
 

Keven Isabel (Sciences humaines – Regard sur la personne) amende pour ajouter avec la fin des tours 
de parole 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers/2015/04/sp07-presenagspecial150415.pdf
http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-reconduction-gr%C3%A8ve-h15-sp07
http://www.asse-solidarite.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/petit-livre-mauve.pdf
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Arsène Brosseau-Thiffault (Métiers d’art - Lutherie) appuie 
Amendement rejeté à majorité 
 
Louis Desautels (Photographie) amende pour biffer : avec une seule intervention par personne 
Christophe Charest-Latif (communication) appuie 
 
Demande de vote 

 
Pour : 480 Contre : 689 Abstention : 136 
Amendement rejeté à la majorité 
 
Lauryane Chevarie (Sciences humaines – Actions sociales et média) amende d’ajouter avec une alter-
nance entre les personnes s’identifiant comme homme, femme et non-binaire, ainsi qu’une alternance 
entre les personnes blanches et ‘racisées’ 
Simon-Carl Duteau (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Amendement rejeté à la majorité 
 

Proposition privilégiée de Éloïse Rivard (Sciences humaines – Actions sociales et média) de huis-clos 
médiatique, sur les média sociaux, les avocat-e-s et juristes, de l’administration et des agent-e-s de sécu-
rité, ainsi qu’un huis-clos des noms inscrits au procès-verbal 
Marie-Pomme Poissant (Sciences de la nature) appuie 
 
Demande de vote 

 
Pour : 665 Contre : 683 Abstention : 107 
 
Demande de recomptage 
 
Appel de la décision du présidium proposé par Mathilde Blanchette (Soins infirmiers), appuyé par Frédé-
ric Beauchemin (???) 
Appel adopté à majorité 
 
Question préalable demandé et adoptée 
 

Maxime Larose (DEC intensif en informatique) amende de tenir un huis clos complet des non 
membres 
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Maxime Nadin (???) appuie 
 

Mylène Sabourin-Simard (Histoire & civilisation) sous-amende d’ajouter à l’exception des 
membres du présidium (animateur-trices-s, senti et secrétariat) 
Samuel de Brouwer (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
Sous-amendement adopté à la majorité 

 
Proposition de tenir un huis clos complet des non membres à l’exception des membres du présidium 
(animateur-trices-s, senti et secrétariat) rejetée à majorité 
 
Appel de la décision du présidium par Maxime Laroue (???), appuyée par Sébastien Savari (???) 
 
La question préalable est demandée et adoptée 
 
Appel rejeté à la majorité 
 
PAS DE HUIS CLOS 

 

1.2 Modalités du vote 
 

Martine Blanchette (Soins infirmiers) propose de tenir un scrutin secret sur la reconduction de la grève à la fin 
de l’Assemblée générale avec liste de présence tant qu’il y des gens en file 
Amélie Dupont (Soins infirmiers) appuie 
 
Question préalable demandée et adoptée 
 

Annie Legault (Sciences humaines – Questions internationales) amende de changer scrutin par vote 
et à la fin par pendant 
Noémie Biron Côté (Soins infirmiers) appuie 
Amendement adopté à la majorité 
 
Karine Lebrun (Sciences humaines – Regard sur la personne) amende d’ajouter que les scrutateur-
trice-s soient une personne pour et une personne par boîte de scrutin 
Amélie Dupont (Soins infirmiers) appuie 
Amendement adopté à la majorité 

 

Proposition amendée 
de tenir un vote secret sur la reconduction de la grève pendant l’Assemblée générale avec liste 
de présence tant qu’il y des gens en file, et que les scrutateur-trice-s soient une personne pour 
et une personne par boîte de scrutin 

Adoptée à la majorité 
 

1.3 Vote de reconduction 
 

Proposition privilégiée de Vicky Lalonde (Histoire et civilisation) de tenir une pause de 30 minutes, ap-
puyée par Alexandre Turcot (Sciences humaines – Questions internationales) rejetée à majorité 

 

Julien Crête-Nadeau (Spécialisation en audiovisuel) propose : 
Considérants 

 Considérant que la grève prend une tournure de lutte locale sur les autres campus; 
 Considérant les 2 756 100$ coupés dans les quatre dernières années au CVM; 
 Considérant la privatisation de la Maison théâtre, la location du centre sportif au bénéfice de gens de 

l’extérieur plutôt qu’à la communauté du CVM, les coupures pour les interprètes pour mal-entendant-e-
s, les coupures au SAIDE (services d’aide à l’intégration des étudiants), les coupures au BAR (Bureau 
d’Aide à la Réussite en sciences humaines), au CAF (centre d’aide en français), la perte d’emplois étu-
diants en général; 

 Considérant la hausse des frais afférents de 26$, soit environ 15% des frais de scolarité dans les cé-
geps, adoptée en mars 2014 par le conseil d’administration du cégep; 
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 Considérant qu’il existe des logiciels libres et gratuits pouvant remplacer presque tous les logiciels 
payant utilisés au cégep et que leur utilisation nous ferait économiser énormément d’argent; 

 Considérant que la gestion du magasin scolaire et de la cafétéria par des entreprises privées ne profi-
tent qu’à eux-mêmes plutôt qu’à la communauté du CVM et que cela entraîne des coûts faramineux 
pour le cégep; 

 Considérant que l’administration elle-même affirme être contre les mesures d’austérité et que nous ne 
pourrions que l’aider à mettre ses idées en pratique en adoptant une telle proposition; 

Mandats 

 Que l’AGECVM poursuive la grève en cours jusqu’à une Assemblée générale de reconduction; 
 Que l'AGECVM tienne une Assemblée générale ayant pour sujet la reconduction de la grève le 

lundi 4 mai à midi au gymnase du cégep et soit en grève d’ici l’instance en question; 
 Que l’AGECVM réoriente sa lutte dans une optique offensive et locale afin d’empêcher d’appliquer 

l’austérité au CVM; 
 Que l’AGECVM exige de l’administration qu’elle s’engage à avoir des budgets déficitaires et refuse 

d’appliquer les coupures budgétaires du gouvernement; 
 Que le vote soit fait par vote secret aujourd’hui même; 

Revendications locales 
 Que les revendications de notre campagne de grève au local soient: 

 Le réinvestissement des fonds coupés dans les quatre dernières années au CVM, soit 2 756 100$, 
dans des services bénéficiant principalement aux étudiant-e-s; 

 La création de postes d’employé-e-s étudiant-e-s équivalent à ceux coupés au cours des quatre 
dernières années et le réengagement, dans la mesure du possible, des employé-e-s coupé-e-s; 

 La remise en place de postes d’infirmières, sexologues et autres services d’aide coupés dans les 
quatre dernières années; 

 La ré inclusion des étudiants expulsés au mois de janvier 2015; 

 L’abolition des frais afférents dans une perspective de gratuité scolaire; 

 La fin des contrats justifiant l’utilisation de logiciels informatiques payants lorsque ceux-ci peuvent 
être remplacés par des logiciels libres et gratuits; 

 La fin des contrats avec les entreprises privées gérant actuellement la cafétéria et le magasin sco-
laire; 

 La gestion par l’AGECVM du magasin scolaire et de la cafétéria. 

Revendications nationale (Rappel) 
 Que les revendications de notre campagne de grève demeurent: 

 L'abolition des mesures d'austérité, et ce, pour toujours; 

 L'abrogation de la loi 10, l’abandon du projet de loi 20 et la fin du processus actuel menant à la pri-
vatisation des services publics; 

 La modification du fonctionnement des institutions publiques afin qu'elles soient démocratiques et 
accessibles à tous et à toutes, dans une perspective d'autogestion. 

 L'arrêt de l’ensemble des projets extractivistes, notamment ceux d’exploitation et de transport 
d’hydrocarbures; 

 L’abolition de la loi 3 et le respect des employé-e-s de la fonction publique par une offre patronale 
respectant la dignité des travailleuses et travailleurs; 

 L’abandon du projet de loi fédéral C-51 

 La tenue d’un référendum populaire sur les mesures d’austérité 

 Le retrait des expulsions politiques à l’UQAM et de l’injonction 

 L’abrogation du règlement P6 à Montréal et 19-2 à Québec 
Modalités 

 Que les modalités de la grève demeurent les mêmes que celles votées lors des assemblées générales 
du 5 mars et du 7 avril 

Émile Goulet (Sciences humaines – Questions internationales) appuie 
 

Véronique Brûlé-Bolduc (Graphisme)amende la date de l’Assemblée de reconduction du lundi 4 mai au 
jeudi 23 avril 2015 
Marion Leduc (???) appuie 
Amendement adopté à la majorité 
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Ayman Meskaouni (Sciences humaines profil administration (Leadership)) amende pour ajouter : Que 
l’AGECVM condamne sans équivoque la violence et l’intimidation commise par des individus 
masqués envers des étudiant-e-s et des journalistes lors de la dernière Assemblée générale 
Amélie Dupont (Soins infirmiers) appuie 
 
Demande de vote 

 
Pour : 505 Contre 387 Abstention : 367 

Amendement adopté à la majorité 
 
Appel à la présidence sur le refus d’accepter la proposition d’amendement visant à condamner la vio-
lence des médias et à utiliser tous les moyens nécessaires pour les sortir des futures Assemblées géné-
rales rejeté. 
 

Proposition privilégiée de Victor Bruneau-Lalande (Optimonde) de fermer les bureaux d’inscription de 
l’Assemblée générale afin de permettre aux étudiant-e-s de l’AGECVM de pouvoir participer à l’Assemblée 
générale, appuyée par Émile Goulet (Sciences humaines – Questions internationales) rejetée à la majorité 

 

Question préalable demandée sur la principale et acceptée 
 
Question mise au vote secret tel qu’amendée 

 Que l’AGECVM poursuive la grève en cours jusqu’à une Assemblée générale de reconduction; 
 Que l'AGECVM tienne une Assemblée générale ayant pour sujet la reconduction de la grève le 

jeudi 23 avril à midi au gymnase du cégep et soit en grève d’ici l’instance en question; 
 Que l’AGECVM réoriente sa lutte dans une optique offensive et locale afin d’empêcher d’appliquer 

l’austérité au CVM; 
 Que l’AGECVM exige de l’administration qu’elle s’engage à avoir des budgets déficitaires et refuse 

d’appliquer les coupures budgétaires du gouvernement; 
 Que le vote soit fait par vote secret aujourd’hui même; 
 Que l’AGECVM condamne sans équivoque la violence et l’intimidation commise par des individus mas-

qués envers des étudiant-e-s et des journalistes lors de la dernière Assemblée générale 
Revendications locales 

 Que les revendications de notre campagne de grève au local soient: 

 Le réinvestissement des fonds coupés dans les quatre dernières années au CVM, soit 2 756 100$, 
dans des services bénéficiant principalement aux étudiant-e-s; 

 La création de postes d’employé-e-s étudiant-e-s équivalent à ceux coupés au cours des quatre 
dernières années et le réengagement, dans la mesure du possible, des employé-e-s coupé-e-s; 

 La remise en place de postes d’infirmières, sexologues et autres services d’aide coupés dans les 
quatre dernières années; 

 La ré inclusion des étudiants expulsés au mois de janvier 2015; 

 L’abolition des frais afférents dans une perspective de gratuité scolaire; 

 La fin des contrats justifiant l’utilisation de logiciels informatiques payants lorsque ceux-ci peuvent 
être remplacés par des logiciels libres et gratuits; 

 La fin des contrats avec les entreprises privées gérant actuellement la cafétéria et le magasin sco-
laire; 

 La gestion par l’AGECVM du magasin scolaire et de la cafétéria. 

Revendications nationale (Rappel) 
 Que les revendications de notre campagne de grève demeurent: 
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 L'abolition des mesures d'austérité, et ce, pour toujours; 

 L'abrogation de la loi 10, l’abandon du projet de loi 20 et la fin du processus actuel menant à la pri-
vatisation des services publics; 

 La modification du fonctionnement des institutions publiques afin qu'elles soient démocratiques et 
accessibles à tous et à toutes, dans une perspective d'autogestion. 

 L'arrêt de l’ensemble des projets extractivistes, notamment ceux d’exploitation et de transport 
d’hydrocarbures; 

 L’abolition de la loi 3 et le respect des employé-e-s de la fonction publique par une offre patronale 
respectant la dignité des travailleuses et travailleurs; 

 L’abandon du projet de loi fédéral C-51 

 La tenue d’un référendum populaire sur les mesures d’austérité 

 Le retrait des expulsions politiques à l’UQAM et de l’injonction 

 L’abrogation du règlement P6 à Montréal et 19-2 à Québec 
Modalités 

 Que les modalités de la grève demeurent les mêmes que celles votées lors des assemblées générales 
du 5 mars et du 7 avril 

 
Vote secret dans le hall du 3

ème
 étage entamé à 18h20 

 
Résultats annoncés par la présidence à 22h20 

 
Pour : 444 (25,58%) Contre : 1260 (72,58%) Annulés et rejets : 32 (1,84%) 

pour 1736 votant-e-s (27,74% des membres 
Proposition de reconduction rejetée à la majorité 

 

2.0 Levée 
 

XXX XXX (XXX) propose la levée de l’Assemblée générale spéciale de grève H15-sp07 
XXX XXX (XXX) appuie 
Adoptée à l’unanimité 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-sp%C3%A9ciale-de-reconduction-gr%C3%A8ve-h15-sp07

