
Procès verbal de l’assemblée générale du Syndicat étudiant du Cégep
Marie-Victorin

mercredi, 4 décembre 2013
0. Ouverture
***Il est proposé d’ouvrir l’assemblée générale à 12h40
Proposée par Jérémie 
Appuyée par Éve Paquette
Adoptée à l’unanimité

0.1 Adoption du présidium
*** Il est proposé que Francis Chartrand soit animateur et Adam Pétrin
soit secrétaire.
Proposée par Jérémie
Appuyée par Thomas A.
Adoptée à l’unanimité 

0.2 Ordre du jour du 4 décembre 2013 
*** Il est proposé que l’on adopte l’ordre du jour du 4 décembre 2013
Proposée par Jérémie 
Appuyée par Joël
Adoptée à l’unanimité

0.3 Adoption des procès verbaux
*** Il est proposé que l’on adopte deux derniers procès verbaux
Proposée par Jérémie
Appuyée par Fiona P.
Adoptée à l’unanimité

1. Dépôt d'avis de motion
Que l'on modifie l'article <<51 : Comités>> des statuts et règlements
pour y rajouter le comité anticapacitiste et le comité parent étudiant-
e-s.
Proposée par Fiona 

2. Plan d'action

2.1 Local

Anticapacitiste
Considérant la situation particulière des étudiant-e-s en situation de handicap ou avec



un ou des troubles d'apprentissage;

Considérant  que  le  SECMV s'est  positionné  contre  toute  forme  d'oppression  et  de
discrimination et combat donc toute forme de capacitisme;

Considérant que lors des dernières grèves ces étudiant-e-s ont souffert d'un préjudice
capacitisme  en  raison  de  positions  adoptées  en  assemblée  générale,  ignorant  leur
situation;

Que  le  SECMV  fasse  son  Mea  Culpa  des  répercutions  qui  ont
pénalisées les étudiant-e-s en situation de handicap ou avec un ou
des troubles d'apprentissage;

Que le  SECMV se positionne contre toute forme de capacitisme et
répercutions capacitistes;

Que le SECMV apporte ce point lors du prochain congrès de l'ASSÉ, en
proposant la création d’un comité de recherche.
Proposée par Thomas
Appuyée par Fiona
Adoptée à l’unanimité 

Amendement : Que le comité de recherche se penche sur la possibilité
de consulter un ergonome. 
Proposée par Dominique Roberge
Appuyée par Fiona
Adoptée à l’unanimité

Austérité
Que  le  SECMV  se  positionne  contre  toutes  formes  de  politiques
d'austérité;

Que le SECMV dénonce les mesures anti-sociale du partie Québécois
comme le maintient de la taxe santé, les coupures à l'aide sociale,
l'augmentation  des  tarifs  d'hydro-québec,  l'indexation  des  frais  de
scolarités etc.

Que  le  SECMV soit  solidaire  des  personnes  et  des  groupes  luttant
contre ses mesures.  
Proposée par Cédric H.
Appuyée par Jérémie C.



Adoptée à l’unanimité

Parc informatique
Que le SECMV s'oppose à tout achat de logiciel propriétaire par le 
collège, dans la mesure où il existe une alternative crédible et 
fonctionnelle fournie par le monde du logiciel libre.
Que le SECMV exige de l'administration, lorsque l'achat d'une licence 
est inévitable pour des raisons qui dépassent la juridiction du collège, 
qu'elle offre une alternative libre si elle existe et qu'elle mette en 
place des pressions concrètes et des mesures de soutien pour qu'une 
alternative libre soit implantée de manière absolue le plus rapidement
possible. 
Que le SECMV se positionne, de manière générale en faveur du 
développement du logiciel libre dans une perspective de 
démocratisation de l'informatique, ainsi qu'en défaveur de toute 
forme de développement du logiciel propriétaire.
Que le SECMV fasse seulement l'utilisation de logiciel libre, sauf 
lorsqu'un logiciel propriétaire est nécessaire.
Que le SECMV s'oppose au renouvellement du parc informatique du 
Cégep Marie-Victorin et qu'il fasse les moyens de pressions 
necessaires pour bloqué le renouvellement.
Proposée par Jérémie C.
Appuyée par David B.
Adoptée à l’unanimité

Salle désilet
Considérant que certains projets étudiants ne peuvent avoir lieu à la salle desilets en
raison de la tenu d'évènements extérieurs à la vie étudiante;

Considérant que certaines compétences techniques ne peuvent être approfondies par les
étudiant-e-s à la salle désilets en raison du caractère privée de celle-ci;

Considérant que le SECMV dénonce la présence du privé en éducation;

Que le SECMV fasse pression sur la compagnie privée Espace 7000,
responsable de la salle Desilets pour que les  projets étudiants y est
priorité;

Que le SECMV entame des discussions avec la compagnie à cet effet;

Que le SECMV dénonce par le fait même le caractère privé de la salle



Desilets: coût pour la location, désavantage pour les étudiant-e-s dans
un espace pourtant sur le campus, etc.
Proposée par Fiona P.
Appuyée par Max-Élie L.
Adoptée à l’unanimité 

CAPCE
Considérant le trou financier que représente le CAPCE;

Considérant que l'administration du cégep souhaite racheter le CAPCE;

Que le SECMV s'oppose au maintient  des partenaires  privés  sur  le
conseil d'administration du CAPCE;

Que le SECMV s'oppose au maintient en emplois de Francine Duquette
principale responsable de la situation actuelle;

Que le SECMV s'oppose au maintient des compagnies privés comme
sous-traitance pour le fonctionnement du CAPCE;
Proposée par Jérémie
Appuyée par Émilie
Adoptée à l’unanimité

Xénophobie
Considérant  que  les  propositions  apportées  par  le  Parti  Québécois  sont  de  natures
nationaliste, xénophobe et elitiste;

Que le SECMV s'oppose à toute forme de xénophobie et lutte contre
cette dernière;
 
Que le SECMV s'oppose au nationalisme identitaire.
Proposée par Thierry
Appuyée par Sophie Q.
Adoptée à l’unanimité

Amendement  :  Biffer  que  le  SECMV  s'oppose  au  nationalisme
identitaire.
Proposée par Gabriel P.
Appuyée par Joël P.
Pour : 18 Contre : 6 Abstention : 2
Adoptée à majorité



Amendement : rajouter que le SECMV s’oppose au nationalisme ethnique.
Proposée par Joël P.
Appuyée par Jérémie C.
Adoptée  à l’unanimité

Amendement :  remplacer  Considérant  que  les  propositions  apportées  par  le  Parti
Québécois sont de natures nationaliste, xénophobe et elitiste; 
par Considérant que le SECMV s’oppose à toute forme de discrimination et  que la
xénophobie est une forme de discrimination. 
Proposée par Cedric
Appuyée par Joël 
Pour : 15 Contre : 12 Abstention : 3 
Adoptée à majorité

2.2. National
P.P. Passer au point 3. Élection
Jérémie
Thomas
Adoptée à l’unanimité

3. Élections
3.1 Conseil administratif
*** Il est proposé que Jérémie C soit élu comme représentant pré-
universitaire au conseil d’administration du cégep.
Proposée par Jérémie
Appuyée par Max-Elie
Adoptée à l’unanimité

3.2 Exécutif
*** Il est proposé qu’une période de mise en candidature soit faite 
pour les élections au CE.
Proposée par Jérémie 
Appuyée par Fiona

Pédagogie : 
Ève Paquette
Thomas Asselin

*** Il est proposé que les candidat-e-s quittent la salle pendant les 
questions et la période de vote.



Proposée par Jérémie
Appuyée par Ève
Adoptée à l’unanimité

Perte de quorum…. À 14h09

3.3 Commission des études

4. Varia

5. Fermeture


