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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 16 JANVIER 2013 
 
0. Ouverture 
1. Élection praesidium 
2. Adoption du PV du 21 novembre 2012 
3. Adoption ordre du jour 
4. Élections  
•coordonnateur/trice général/e 
•coordonnateur/trice information 
•coordonnateur/trice mobilisation 
•représentantE Commission des Études 
5. Sommet sur l'éducation 
6. 28 – 29 janvier 2013 
7.Varia 
8. Fermeture 
 
0. Ouverture 
 
0.1 Ouverture à 12h16 
Proposée par : Isabel Gervais 
Appuyée par : Vincent Houle 
 
1. Élection praesidium 
 
1.1 Que Alain Savard soit élu au praesidium et Justin Arcand au 
secrétariat. 
 
Proposée par : Isabel Gervais 
Appuyée par : Vincent Houle 
Adoptée à l'unanimité 
 
2. Adoption du PV du 21 novembre 2012 
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2.1 Que l'on adopte le PV du 21 novembre 2012. 
 
Proposée par : Vincent Houle 
Appuyée par : Isabel Gervais 
Adoptée à l'unanimité 
 
 
3. Adoption ordre du jour 
 
3.1 Que l'on adopte l'ordre du jour tel qu'il suit : 
 
0. Ouverture 
1. Élection praesidium 
2. Adoption du PV du 21 novembre 2012 
3. Adoption ordre du jour 
4. Élections  
•coordonnateur/trice générale 
•coordonnateur/trice information 
•coordonnateur/trice mobilisation 
•représentantE Commission des Études 
5. Sommet sur l'éducation 
6. 28 – 29 janvier 2013 
7.Varia 
8. Fermeture 
 
Proposée par : Isabel Gervais 
Appuyée par : Sacha Bilodeau 
 
3.1.1 Amendement de modifier l'ordre du jour pour mettre le point ''6'' en 
point ''4'' et décaler tous les autres points. 
Proposé par Damien Leflemme 
Appuyé par Jeanne Lebel 
Adoptée à majorité 
 
Demande de la question préalable 
Proposée par Alexandra Monette 
Appuyée par Vincent Houle 
Adoptée au 2/3 
 
Sur la principale 3.1 telle qu'amendée en 3.1.1 
 
0. Ouverture 
1. Élection praesidium 
2. Adoption du PV du 21 novembre 2012 
•Adoption ordre du jour 



4. 28 et 29 janvier 
5. Élections  
•coordonnateur/trice générale 
•coordonnateur/trice information 
•coordonnateur/trice mobilisation 
•représentantE Commission des Études 
6. Sommet sur l'éducation 
7.Varia 
•Fermeture  
 
Adoptée à majorité 
 

•28 et 29 janvier 
 
4.1 Proposition de plénière de 15 minutes sur la marche à suivre pour les 
journées de reprises du 28-29 janvier 2013. 
Proposée par Isabel Gervais 
Appuyée par Maxime Rémillard 
 
4.2 Que le SECMV dénonce la violence de la loi 12 sur la population 
étudiante tout en participant aux cours et examens du 28-29 janvier 2013 
considérant la gravité et l'urgence de la situation. 
Proposée par Gabrielle Gagné 
Appuyée par Maxime Rémillard 
 
4.2.1 Amendement d'ajouter ''ainsi que la soumission des professeur-e-s et 
de l'administration et l'hypocrisie du gouvernement'' suite à ''population 
étudiante''  
Proposé par Maxime Rémillard 
Appuyé par Vincent Houle 
Adopté à majorité 
 
Sur le recomptage 
Pour :  132  Contre : 114  Abstentions :  36 
 
Demande de la question préalable 
Proposée par Guillaume Langlois 
Appuyée par Sabrina Aupin  
Adoptée au 2/3 
 
Sur la principale 4.2 telle qu'amendée en 4.2.1. 
Que le SECMV dénonce la violence de la loi 12 sur la population étudiante 
ainsi que la soumission des professeur-e-s et de l'administration et 



l'hypocrisie du gouvernement tout en participant aux cours et examens du 
28-29 janvier 2013 considérant la gravité et l'urgence de la situation. 
Adoptée à majorité 
 
5. Élections 
 
5.1 Que l'on ouvre les postes suivants :  
•coordonnateur/trice générale 
•coordonnateur/trice information 
•coordonnateur/trice mobilisation 
•représentantE Commission des Études 
 
Proposée par : Isabel Gervais 
Appuyée par : Sacha Bilodeau 
Adoptée à l'unanimité 
 
Sur l'élection des postes suivants : 
•coordonnateur/trice générale : Candidature de Andy Alofa 
      Appuyée par Gabrielle Gagné 
      Élu à majorité 
 

•coordonnateur/trice information : Candidature de Amélie Bouchard 
 `         Appuyée par Vincent Houle 
           Élue à majorité 
 

•coordonnateur/trice mobilisation : Aucune candidature 
 

•représentantE Commission des Études : Candidature de Sabrina Aupin 
                      Appuyée par Isabelle Gervais 
                Élue à majorité 
 
6. Sommet sur l'éducation 
 
6.1 Que le SECMV se positionne en faveur de la participation de l'ASSÉ 
au Sommet sur l'éducation supérieure en février.  
Proposé par : Isabel Gervais 
Appuyé par : Janie Laflamme 
Adoptée à la majorité 
 
 
Demande de la question préalable 
Proposée par Etienne Petit 



Appuyée par Isabel Gervais 
Adoptéau 2/3 
 
6.2 Que le SECMV participe aux manifestations et activités organisées 
dans le cadre du Sommet de l'éducation supérieure. 
Proposée par Isabel Gervais 
Appuyée par Flavie Rivard 
 
6.2.1 Amendement d'ajouter ''et que le SECMV se dissocie des cas de 
violence s'il en a durant la manifestation'' 
Proposé par Annie Labrèche 
Appuyé par Elsa Chenard-Dufort 
 
Proposition privilégiée de mise en dépôt de la proposition intégrale  
Proposée par Marie Charpentier 
Appuyée par Sabrina Aupin 
Adoptée à l'unanimité 
 
Proposition de fermeture à 14h07 par Sacha Bilodeau 
Appuyée par Maxime Rémillard 
Adoptée à l'unanimité 
 


