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Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2012 

À la Salle Désilets et la Cafétéria du Cégep Marie-Victorin 

 
0. Ouverture 

Proposé par : Cassandra Jean-Baptiste 
Appuyé par : Roxanne Rochette 
Adopté à majorité 
 

1. Praesidium 
Que Élise Carrier-Martin soit élue à l’animation et que Aurélie Paquet soit élue 
au secrétariat.  
Proposée par : Flavie Rivard 
Appuyée par : Audrey Poudrier-Tremblay 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Proposition privilégiée : Que l'on applique un huis clos excluant le praesidium, 
les gens mandatés par l'assemblée pour faire une présentation, les 
technicien-nes de son, les client-es et les employé-es de la cafétéria. 
Proposée par : Audrey Poudrier-Tremblay 
Appuyée par : Gabrielle Gagné 
 
Amendement : ajouter : « et qu’il y ait de plus un huis-clos du procès-verbal » 
Proposée par Étienne Grondin 
Appuyée par : Maxime Robillard 
Battue à majorité 
 
Proposition dilatoire : Question préalable  
Proposée par : Gabrielle Sylvestre 
Appuyée par : Étienne Grondin 
Adoptée à majorité 
 
Sur la principale :  
Adopté à majorité 
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2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Que l’on adopte l’ordre du jour de tel que ci-dessous.  
Proposée par : Gabrielle Sylvestre 
Appuyée par : Julie sauvé 
Adoptée à l’unanimité 
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Proposition privilégiée : que l’on limite les tours de paroles à 3 minutes pour 
une première intervention et à 2 minutes pour les interventions subséquentes 
tout au long de l’assemblée générale 
Proposée par : Julie Sauvé 
Appuyé par : Mathilde Taillon 
Adopté à majorité 
 

3. Adoption du procès-verbal 
Proposition privilégiée : que l’on passe au point 4 immédiatement 
Proposée par : Gabrielle Sylvestre  
Appuyée par : Étienne Grondin 
Adoptée à majorité 
 

4. Injonction  
 
Que l'on accorde un temps de présentation de 5 minutes à Marc-Antoine 
Cloutier pour présenter l’injonction, suivi d'une période de questions/réponses 
de 10 minutes.  
Proposée par : Gabrielle Sylvestre 
Appuyée par : Olivier Cousineau  
Adoptée à majorité 
 
Proposition privilégiée : Que l’on rallonge la période de question de 10 
minutes 
Proposée par : Maxime Caron 
Appuyée par : Sacha Bilodeau 
Adoptée à majorité 
 
Que l'on fasse une plénière de 20 minutes pour discuter des injonctions.  



Proposée par : Gabrielle Sylvestre 
Appuyée par : Maxime Caron 
Battue à majorité 
 
Que l'on organise une action de visibilité pacifique et symbolique pour 
mercredi matin.  
Proposée par : Gabrielle Sylvestre   
Appuyée par : Maxime Caron 
Adoptée à majorité 
 
Considérant que la grève étudiante présente un enjeu politique et non 
juridique 
Que le SECMV se positionne pour une définition légale du droit de grève 
étudiante 
Proposée par : Isabelle Jérome-Lemay 
Appuyée par : Gabrielle gagné 
 
Proposition dilatoire : Question préalable 
Proposée par : Maxime Rémillard 
Appuyée par : Samuel Vanasse 
Adoptée à majorité 
 
Sur la principale :  
Battue à majorité 
 
 
 
Considérant que le gouvernement tente de briser le plus grand mouvement 
étudiant de l’histoire du Québec par de multiples injonctions ; 
Considérant que le juge Rolland de la cour supérieure du Québec a émis hier 
le 14 mai une injonction touchant le Cégep de Saint-Hyacinthe ; 
Considérant que la stratégie du  gouvernement est de cibler les plus petites 
régions qui votent à faible majorité la reconduction de la grève afin que cette 
injonction soit un exemple pour d’autres établissements ; 
Que le SECMV prête main forte au Regroupement des Étudiants et 
Étudiantes du Cégep de Saint-Hyacinthe (RÉÉCSH), jeudi le 17 mai 
Proposée par : Sandrine Bédard 
Appuyée par : Vincent Rochette 
Mise en dépôt de la proposition 
 
 

5. État de la situation  
 
Que l’on tienne une plénière de 10 minutes à propos de l’état de la situation 
au local et au national 
Proposée par : Étienne Grondin 
Appuyée par : Gabrielle Gagné 
Adoptée à majorité 
 
Que l’on fasse un appel de la décision de l’animation 



Proposée par : Sami Haiouani. 
Appuyée par : Étienne Grondin 
 
Proposition dilatoire : question préalable 
Proposée par : Kétia ??? 
Appuyée par : Isabelle Girard meunier 
 
Sur la principale :  
Battue à majorité 
 
Proposition privilégiée : que l’on rallonge la plénière afin de terminer les tours 
de parole 
Proposée par : Philippe Blain 
Appuyée par : Olivier Prud’homme 
Adoptée à la majorité 
 
Que l’on tienne une plénière de 10 minutes sur l’état de la grève 
Proposée par : Alexandra Duguay 
Appuyée par : Flavie Rivard 
Adoptée à majorité 
 
Que l’on prolonge la plénière de 20 minutes 
Proposée par : Gabrielle Gagné 
Appuyée par : Flavie Rivard 
Battue à majorité 
 
 

6. Avis de motion  
 
 
Que l’on traite l’avis de motion du 7 mai 2012 déposé par Isabelle Girard à 
propos de la reconsidération du mandat de grève 
Proposée par : Isabelle Girard 
Appuyée par : Philippe Blain 
 
Proposition dilatoire : Question préalable avec fin des tours de parole 
Proposée par : Samuel Bibeau 
Appuyée par : Thalie Beaumont 
Adopté à majorité 
 
 
Sur la principale :  
Pour : 260  Contre : 358  Abstention : 9 
Battue à majorité 
 
 
Que l’on traite de l’avis de motion déposé le 7 mai 2012 à propos des 
finissant-es 
Proposée par : Marie-Ève Rioux  
Appuyée par : Philippe Blain 



 
 
Proposition dilatoire : question préalable 
Proposée par :Arris serkhane 
Appuyée par : Audrey shane ross De Caen 
Adoptée a majorité 
  
Sur la principale 
Pour :101    Contre : 215  Abs : 20 
Battue à majorité 
 
Que l’on traite de l’avis de motion déposé le 7 mai 2012 a propos des 
finissant-es admis-es a l’université dans un programme contingenté. 
Proposée par : Philippe Blain 
Appuyée par : ??? 
Caduc du à l’adoption de  l’appel de la décision de l’animation 
 
Que l’on appelle à la décision de l’animation 
Proposée par : Audrey Poudrier-Tremblay 
Appuyée par : Olivier Cousineau 
 
Proposition dilatoire : Question préalable 
Proposée par : Arris Serkhane 
Appuyée par : Anne-Marie Perrier 
Adoptée à majorité 
 
Sur l’appel à la décision 
Adoptée à majorité 
Dissension : Philippe Blain  
 
 
Que tout le monde sorte de la salle et que l’on reprenne les présences 
Proposée par : Gabrielle Gagné 
Appuyée par : Louise Cadieux 
Battue à majorité 
 
Proposition privilégiée : Que pour le reste de l’assemblée, les membres votent 
en se levant debout 
Proposée par : Gabrielle Sylvestre 
Appuyée par : Sacha Bilodeau 
Battue à majorité 
 
Proposition privilégiée de passer au point 7. Mandat 
Proposée par : Audrey Poudrier-Tremblay 
Appuyée par : Étienne Grondin 
Adoptée à majorité 
 
 

7. Mandats 
 



Considérant que les accusations contre les manifestant-e-s sont de plus en 
plus graves 
Considérant l’impact négatif non-négligeable que les manifestant-e-s 
encourent à cause des accusations qui sont portées contre eux et elles 
Considérant que le conflit et la crise sociale sont avant tout politiques et non 
juridiques 
Considérant la criminalisation aberrante d’une dissidence politique légitime 
 
Que le SECMV dénonce le caractère répressif du système judiciaire, politique et 
policier en place 
Que le SECMV se positionne contre la criminalisation des mouvement sociaux 
notamment du mouvement étudiant 
Que le SECMV soit solidaire des arrêté-e-s et s’oppose à toute dénonciation que ce 
soit de leurs actions et qu’il demande à la CLASSE d’adopter ce mandat. 
Proposée par : Étienne Grondin 
Appuyée par : Frédéric Gagnon 
 
Proposition dilatoire : question préalable 
Proposée par : Marie-Pier Touchette 
Appuyée par : Thierry Francoeur 
Adoptée à majorité 
 
Sur la principale :  
Adoptée à majorité 

 
Que l’on ferme l’assemblée 
Proposée par : Sami Haiouan 
Appuyée pour : Audrey Pourdrier-Tremblay 
 
Proposition dilatoire : Question préalable 
Proposée par : Marie- Pier touchette 
Appuyée par : Guillaume Latendresse 
Adoptée à majorité 
 
Sur la principale :  
Adoptée à majorité 

 
8. Plan d'action  

 
9. Varia 

 
10. Fermeture 

 
 


