
 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2014 

 

 



 

0.0 Ouverture  

 
Proposée par Élodie Lussier-Piché et appuyée par Geneviève Bordeleau 
à 18h30 
 
 

0.1 Présidium 
 
Il est proposé par Mylène Sabourin-Simard de nommer Antonin 
Duchamp comme président d’assemblée et Philip Lapalme comme 
secrétaire d’assemblée. La proposition est appuyée par Simon du 
Perron.  

0.2 Lecture et adoption de l'ODJ 
 
Proposé par : Mylène Sabourin-Simard    Appuyé par : Élodie Lussier-Piché 

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal A-14 S-1 
 
Proposé par : Simon-Carl Duteau        Appuyé par : Clarence Gravel 

0.4 Actualités 
 
Les situations référendaires écossaises et catalanes sont évoquées et 
comparées, en plus de discuter de la déclaration d’indépendance de la 
nation autochtone des Atikamekws. 

 

                    1.0 Liste des clés 
 
Geneviève propose de faire passer une feuille à laquelle les étudiants désirant obtenir la clé   
du local pourront l’obtenir. Mylène appuie. Voir document ci-joint 

                    2.0 Atelier 

        2.1 Retour sur l'atelier de Félix Doré 
 
Clarence explique l’ordre de la soirée et les phases explicatives en faveur de 
l’indépendance furent expliquées. 

        2.2 Atelier de Mathieu Boucher 

Mathieu explique son atelier où il sera abordé l’histoire du mouvement 
indépendantiste québécois. L’événement aura lieu à 18h, jeudi prochain.  

                    3.0 Conférences 

Geneviève annonce que la conférence prévue avec Gabriel Nadeau-
Dubois dans le Plan d’action est annulé. Il est plutôt proposé d’inviter 
Alexandre Leduc qui nous parlerait d’indépendance ainsi que du 



référendum écossais.  
Agnès propose la projection du film La Croisé des chemins et d’inviter 
sa réalisatrice Francine Pelletier pour expliquer. 

                    4.0 Diffusion du film Octobre 

Il est proposé de projeter le documentaire politico-historique réalisé par Pierre 
Falardeau, Octobre, durant ce mois à l’Exode.  
 
Il est proposé d’inviter le fils de M. Falardeau.  
AU 
 
Principal : 
Il est proposé par Simon-Carl de tenir l’événement en soirée à l’Exode. Elle est 
appuyée par Agnès.  
AU 
 
Amendements : 
 

1.Il est proposé par Clarence de travailler à tenir la projection du film Octobre 
en soirée à l’Exode.  
AU 
 
2. Il est proposé par Geneviève de tenir l’événement à l’Exode  avec  une vente 
de bières. 
AU 

                    5.0 Événements externes à venir 

      5.1 DestiNation : 
 
Geneviève fait l’annonce de l’événement destiNation qui aura lieu lors de la fin 
de semaine du 20 et 21 septembre prochain. Cette activité de coalition 
souverainiste  cherchera à refonder et repartir le mouvement indépendantiste 
sur de nouvelles idées. 
 
Il est porposé d’envoyer une invitation à tous les membres de l’AICQ de 
l’événement destiNation. Proposé par Simon du Perron, appuyé par 
 
AM 

      5.2 Conférence Édouard Monpetit : 
 
Mercredi, 17 septembre de 12h15 à 14h aura lieu la conférence de Gilles 
Duceppe, Hier, aujourd’hui… Demain?, à l’édifice Édouard-Monpetit. 

      5.3 Manifestation : 
 
Une manifestation contre le projet de loi 3 aura lieu le samedi, 20 septembre 
prochain et tous les membres de l’AICQ y sont invités à titre individuel. 
 
«Que Simon du Perron propose que l’AICQCVM encourage ses membres à 
participer à la manifestation contre le projet de loi 3. Appuyé par Marie. » 
Une présentation du projet de loi est faite par divers membres présents 
 



AM 
 
 

                    6.0 Spectacle Hommage aux colocs 

Geneviève énumère les différentes tâches à faire en vue de l’organisation de la soirée. Une 
liste des tâches sera affichée dans le local. Il est aussi annoncé que l’événement est reporté au 
7 novembre pour qu’il ait lieu à l’Exode. Le Bazar à Max sera présent lors de la soirée avec 8 
musiciens à son actif. 
 
Il est proposé par Mylène de tenir une série de tables de mobilisation durant toute la semaine 
où a lieu l’événement pour la vente ainsi que la promotion de la soirée. En plus, il est proposé 
de garder 30 billets pour la porte, lors de la soirée. Appuyé par Agnès. 

 
«Noémie Lalumière propose que l’AICQ tranche entre l’Exode et le 482.A comme lieu 
de Spectacle Hommage aux colocs.» 
 
Vote : -Exode : 12 personnes  -4,82A : 13 personnes  Abstentions : 2 personnes  

 
                    7.0 Mommy 
 
Mylène propose l’organisation d’une sortie aicéquiste pour aller voir au cinéma 
l’Excentrix  le film de Xavier Dolland, le 30 septembre prochain. Appuyé par 
Geneviève. 
AU 

Élodie Lussier-Piché propose d’acheter les billets d’entrée en bloc pour le film Mommy. 
Appuyé par Andrée-Anne.  

                    8.0 Local 

Mylène énonce le fait qu’il faut tenir le local de l’AICQ propre, où il est possible de 
cohabiter.  
 
Simon-Carl propose que les membres actifs de l’AICQ respectent  la logique de la 
Convention de Genève (réf. ONU). 
 
Geneviève rappelle que la drogue et l’alcool ne doit en aucun cas se retrouver dans le 
local de l’AICQ. Appuyé par Mylène.  
 
Geneviève propose la création d’un comité ad hoc à la revitalisation du local. Appuyé 
par Mylène. 

AU 

                    9.0 Varia 
 
-Geneviève propose que l’AICQ participe à la diffusion de la soirée référendaire écossaise de la 
SSJBQ. Appuyé par Marie.  
 
-Simon du Perron propose que Clarence Gravel s’occupe de la cueillette du journal Le Devoir.  
 



-24 sept. : Appel à la mobilisation pour le nouveau comité indépendantiste du  Collège 
Édouard-Monpetit. 

 

                    10.0 Levée à 20;26 

 

 






