
PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GRÈVE
 4 avril 2012

GYMNASE CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

Proposition d'ordre du jour :

0.0 Ouverture
1.0 Procédure

1.1 Praesidium
1.2 Adoption de l'ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de grève du 27 mars 2012.

2.0 Respect
3.0 Revendications
4.0 Grève

4.1 Plénière
4.2 Délibérante (vote de grève)

5.0 Varia
6.0 Fermeture

 Propositions     :  
1.0 Ouverture

L’ouverture est proposée
Proposée par : Laurie Marin
Appuyée de : Pier-Olivier Dupont
La proposition est adoptée à l’unanimité

1.0 Procédures

1.1 Proposition de praesidium

Il est proposé que Cloé Zawadzki-Turcotte anime l’assemblée et que Keena Grégoire en fasse le  
secrétariat.
Proposée par : Laurie Marin



Appuyée de : Pier-Olivier Dupont
La proposition est adoptée à l’unanimité

1.2 Il est proposé l’ordre du jour présent dans ce présent cahier d’Assemblée générale

Proposée par : Laurie Marin
Appuyée de : Pierre-Yves Lemieux
La proposition est adoptée à l’unanimité

1.3Que l’Assemblée générale adopte le procès-verbal de grève du 27 mars 2012

Proposée par : Laurie Marin
Appuyée de : Shawn Uplaznik 
La proposition est adoptée à l’unanimité

2.0 Respect
– Proposition d'une présentation de 5 minutes par Olivia Perkins suivi d’une plénière de 10 

minutes

Proposée par Olivia Perkins
Appuyée de Gabrielle Théberge
La proposition est adoptée à majorité

3.0 Revendications
- Proposition d'une plénière de 15 minutes sur les médias.

Proposée par Vivanne Nadeau
Appuyée de Julien Bouchard
La proposition est adoptée à majorité

- Il est proposé que L’AGECD se positionne contre la désinformation

Proposée par Vivanne Nadeau
Appuyée de Shawn Uplaznik

La question préalable est demandée

Proposée par Pierre-Yves Lemieux
Appuyée de Marie-Laurence Dionne
La question préalable est adoptée à l’unanimité

La proposition principale est adoptée à la majorité

- Il est proposé que l’AGECD se positionne pour la lutte contre l’évasion fiscale

Proposée par Victor Lavoie
Appuyée de Shawn Uplaznik



La proposition est adoptée à majorité

- Il est proposé que l’AGECD se positionne contre la conduite avec faculté affaiblie, incluant  
les cas de fatigue extrême.

Proposée par Samuel Lefebvre-Garcias
Appuyée de Olivia Perkins

La proposition est adoptée à l’unanimité

- Il est proposé que l’AGECD se positionne en faveur d’une réglementation des frais  
universitaires payés par les étudiant-e-s internationaux et internationales. 

Proposée par Vivanne Nadeau
Appuyée de Gabrielle Théberge

Amendement : D’ajouter ‘’Afin que les frais payé ne constitue pas un critère d’admission 
privilégié’’.

     Proposée par : Alyson Gagné
     Appuyé de : Olivia Perkins
     L’amendement est adopté à l’unanimité

 Sur la proposition telle qu’amendée, soit : Que l’AGECD se positionne en faveur d’une 
réglementation des frais universitaires payés par les étudiant-e-s internationnaux afin que les frais  
payés ne constitue pas un critère d’admission  privilégié’’

La proposition est adoptée à majorité

3.0 Grève
3.1 Plénière

Proposition d’une plénière de 45 minutes avec des tours de parole de deux minutes en 
alternance premier tour, deuxième tour.

Proposée par Laurie Marin
Appuyée de Maxime Allaire

Amendement : De remplacer ‘’L’alternance premier tour, deuxième tour’’  par  ‘’De limiter  
le nombre d’intervention dans la plénière à une par personne’’

Proposée par Samuel Lefebvre-Garcias
Appuyée de Alyson Gagné

La question préalable est demandée
Proposée par : Félix-Antoine Têtu
Appuyée de : Kim Duhaime
La question préalable est adoptée à majorité



L’amendement est rejeté à majorité

La proposition principale est adoptée à l’unanimité

Proposition privilégié tours de parole de terminer les tours de paroles
Proposé par : Alexandre Pilote
Appuyée de : Pierre-Yves Coté

La proposition est adoptée à majorité

Il est proposé que Pierre Grondin effectue une présentation sur les conséquences de la  
grève

Proposée par Simon Champigny
Appuyée de Claude Dannault

La proposition est adoptée à majorité

Il est proposé une période de question de 10 minutes à Pierre Grondin sur les conséquences  
de la grève

Proposée par Marie-Kim Bouffard
Appuyée de Olivia Perkins

La proposition est adoptée à majorité 
3.2 Délibérante

 
Considérant la hausse des frais de scolarité de 75% annoncée par le gouvernement Charest;

Que l’AGECD reconduise la grève.

Qu'une assemblée générale soit convoquée le 13 avril à midi afin de déterminer de la poursuite ou non  
de la grève.

Que les locaux restent accessibles à tous et à toutes.

Que l'entente négociée soit la même.

Proposée par : Laurie Marin
Appuyée de : Marie-Laurence Dionne 

Amendement : De remplacer 13  avril par 10 avril

Proposée par : Karine Bédard
Appuyée de : Pierre-Yves Coté

La question préalable est demandée



Proposée par David Fortier
Appuyée de Antoine Bisson

La question préalable est adoptée à majorité 

Sur l’amendement :
Pour :  203
Contre : 357
Abstention : 18        
L’amendement est rejeté 

Amendement : Que le vote du 13 avril se tienne de manière référendaire de 15h00 à  20h00

Proposée de Pierre-Yves Coté
Appuyée de : Alyson Gagné 

La question préalable est demandée
Proposée par Karine Bédard
Appuyée de : Olivia Perkins
La question préalable est adoptée à majorité

Pour : 378 (62%)
Contre : 196 
Abstension : 32

L’amendement n’obtient pas la majorité des 2/3

Il est proposé la mise  sur la table de la proposition

Proposée par : Laurie Marin
Appuyée Claude Dannault
La proposition de mise sur table est adoptée

Qu’adevenant la non-reconduction de la grève, que les cours reprennent mardi le 10 avril.

Proposée par Mireille Gagnon-Roy
Appuyée de Marc Trépanier
La proposition est adopté à majorité

Il est proposé que peu importe l’issue du vote, il y ait une assemblée de grève le 13 avril

Proposée par Shawn
Appuyée de Vivanne Nadeau

La question préalable est demandée 
Proposée par Alexandre Jacob
Appuyée de Guillaume Lambert



La question préalable est adoptée à majorité

Sur la question principale :

Pour : 290
Contre : 266
Abstension : 25
La proposition est adoptée à majorité

Remise sur table de la proposition suivante : 

Considérant la hausse des frais de scolarité de 75% annoncée par le gouvernement Charest;

Que l’AGECD reconduise la grève.

Qu'une assemblée générale soit convoquée le 13 avril à midi afin de déterminer de la poursuite ou non  
de la grève.

Que les locaux restent accessibles à tous et à toutes.

Que l'entente négociée soit la même.

Le vote secret est demandé

Proposée par Olivia Perkins
Appuyée de  Marc Trépanier
La proposition de vote secret est adoptée à majorité

Résultat du vote :

Pour : 454
Contre : 401
Abstentions :15
Annulé : 1

5.0 Varia
6.0 Fermeture


