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Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mai 2012 
Au gymnase du complexe sportif du cégep Marie-Victorin 

 
0. Ouverture 

Proposé par : Gabrielle Sylvestre 
Appuyé par : Audrey Poudrier-Tremblay 
Adopté à l'unanimité 
 
1. Praesidium 

Que Élise Carrier-Martin soit élue à l’animation et que Jean-Michel Savard soit élu 
au secrétariat.  
Proposé par : Isabelle Gervais 
Appuyé par : Flavie Rivard 
Adopté à l'unanimité 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Proposition privilégiée : Que les médias fassent une prise de vue de 2 minutes 
immédiatement après le vote ; 
Que l'on ne prenne pas en image le visage des personnes qui refusent d'êtres 
filmées ; 
Que par la suite, on applique un huis clos médiatique et administratif ; 
Proposé par :Audrey Poudrier-Tremblay 
Appuyé par :  Olivier Cousineau 
 
Proposition d’amendement : de biffer «  
Que les médias fassent une prise de vue de 2 minutes immédiatement après le 
vote ; 
Que l'on ne prenne pas en image le visage des personnes qui refusent d'êtres 
filmées ;» 
Proposé par : Isabelle Gervais 
Appuyé par : Flavie Rivard 



 
 
Proposition dilatoire : la mise aux voix immédiate sur l’amendement. 
Proposé par :: Philippe Clavel 
Appuyé par : Émilie Garcia 
Adopté à la majorité des deux tiers 
 
Sur l’amendement : adopté à majorité 
 
Proposition d’amendement : de biffer «médiatique et administratif » et d'ajouter  
«des non-membres excluant le preasidium et les gens mandatés par l'assemblée 
pour faire une présentation» 
Proposé par : Myriam Deslongchamps 
Proposé par :Isabelle Gervais 
 
Proposition de sous-amendement : d'ajouter «les techniciens et les techniciennes, » 
avant «le preasidum» 
Proposé par : Nicolas Blanchette 
Appuyé : Mathilde  Talon 
Adopté à l'unanimité 
 
Sur l’amendement : Adopté à majorité 
 
Sur la principale telle qu’amendée, qui se lit maintenant :  
Que par la suite, on applique un huis clos des non-membres excluant le preasidium, 
les gens mandatés par l'assemblée pour faire une présentation et les techniciens et 
les techniciennes. 
Adopté à majorité 
 
 
Que l’on adopte l’ordre du jour de tel que ci-dessous.  
Proposé par : Mathilde Talon  
Appuyé par : Vanessa Deschenes 
0. Ouverture 
1. Praesidium 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès verbal du 2 mai 2012 
4. Mandat  
5. Plan d’action 
6. Avis de motion 
7. Varias 
8. Fermeture 

 



Proposition d’amendement : d'ajouter un point «4. précision de mandat de grève» 
après le point 3 et de décaler les points subséquents. 
Proposé par : Éric Gierra 
Appuyé par : Philippe Lin 
 
Proposition dilatoire : la mise aux voix immédiate 
Proposé par : Sarah Chloé 
Appuyée par : Émilie Lalonde 
 
Sur l'amendement : battu à majorité 
 

Proposition d’amendement : d'ajouter les point «4. situation nationale, 5. Situation 
Locale et 6. Date de la prochaine assemblée» après le point 3 et de décaler les 
points subséquents. 
Proposé par : Philippe Lin 
Appuyé par : Jihane Wahid 
 
Proposition de sous-amendement : de déplacer le point «Date de la prochaine 
assemblée» après le point 6. 
Proposé par : Flavie Rivard 
Appuyé par : Audrey Poudrier-Tremblay 
 
Proposition dilatoire : la mise aux voix immédiate du sous-amendement 
Proposé par : Émilie Garcia  
Appuyé par :Valérie (?) 
Adopté à la majorité des deux-tiers 
 
Sur le sous-amendement : Adopté à majorité 
 
Sur l’amendement tel que sous-amendé, qui se lit maintenant : d'ajouter les point «4. 
situation nationale, 5. Situation Locale» après le point 3 et de décaler les points 
subséquents et d'ajouter le point «6. Date de la prochaine assemblée» après le point 
5 et de décaler les points subséquents. 
Adopté à majorité 
 
Proposition d’amendement : de déplacer le point «Avis de motion» avant le point 
«Plan d'action». 
Proposée par : Lydianne Viau 
Appuyée : Émilie Garcia 
Battu à majorité 
 
Sur la principale, qui se lit maintenant :  
Que l’on adopte l’ordre du jour de tel que ci-dessous.  



0. Ouverture 
1. Praesidium 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès verbal du 2 mai 2012 
4. Situation Nationale 
5. Situation Locale  
6. Mandat 
7. Avis de motion 
8. Plan d'action 
9. Date de la prochaine assemblée 
10. Varias 
11. Fermeture 

Adopté à majorité 
 
 
3. Adoption du procès-verbal 

Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai dernier. 
Proposé par :  Gabrielle Sylvestre 
Appuyé par :  Étienne Grondin 
Adopté à l'unanimité 
 
4. Situation Nationale 
5. Situation Locale 

 
Considérant l’état financier précaire de certains-es étudiantEs 
 
Considérant  que  le  budget  actuel  pour  les  dons  alimentaires  des  Services  aux 
Affaires Étudiantes est plus que limité. 
 
Considérant la disponibilité des fonds des Services aux Affaires Étudiantes   
 
Que le SECMV négocie et revendique qu’il y ait un transfert de fonds des activités 
socio-culturelles vers les dons alimentaires.  
 
Proposé par : Étienne Grondin 
Appuyé par : Olivier Cousineau 
Adopté à majorité 
 
Que l'on revendique auprès de la direction qu'au retour en classe, il y ait possibilité 
d'annuler des cours sans mention d'échec. 
Proposé par : Nicolas Blanchette 
Appuyée par : Élise Arsenault 
 



Proposition d'amendement : d'ajouter «et auprès du gouvernement» après «la 
direction» 
Proposé par :Sarah Chloé 
Appuyée par : Nicolas Blanchette 
 
Proposition dilatoire : la mise en dépôt de la principale avec l’amendement 
Proposé par :Marc-Olivier Beaulieu 
Appuyé par : (?) 
Adopté à majorité 
 
6. Mandat 

 
Proposition privilégiée : Un temps de présentation de Nicolas Barbeau sur les 
négociations 
Proposé par : Gabrielle Sylvestre  
Appuyé par : Émilie Lalonde 
Adopté à l'unanimité 
 
Proposition privilégiée : Une période de question à Nicolas Barbeau 
Proposé par : Audrey Poudrier-Tremblay 
Appuyée par : Philippe Blain 
Adopté à majorité 
 
Proposition privilégiée : Un temps de plénière sur l'offre du gouvernement de 30 
minutes 
Proposé par : Gabrielle Sylvestre  
Appuyé par : Gabrielle Gagné 
Adopté à majorité 
 
 
Considérant  que  l’offre  ne  sert  au  gouvernement  qu’à  sauver  la  face  en  période 
électorale. 
 
Considérant  que  le  gouvernement  admet  lui même qu’il  est  possible  de  réduire  la 
facture étudiante. 
 
Considérant  que  le  conseil  provisoire  servirait  uniquement  à  réduire  les  frais 
institutionnels obligatoires mais qu’en aucun cas les réductions toucheraient les frais 
de  scolarité,  ce  qui  viendrait  à  accepter  une  hausse  d’au moins  50%  du montant 
actuel. 
 



Considérant que les frais institutionnels obligatoires varient entre 70 et 1000 dollars 
dépendant  des  universités  et  que  leur  réduction  serait  inégalitaire  entre  les 
établissements. 
 
Considérant  que  le  conseil  provisoire  serait  composé  majoritairement  d’acteurs-
actrices choisis-es par le gouvernement ou d’autres acteurs-actrices en faveur de la 
privatisation et de  la marchandisation du système d’éducation.  (Les 6  recteurs,  les 
deux  membres  du  milieu  des  affaires,  le  représentant  du  MELS,  le  président,  le 
représentant de la fédération des cégeps; tous nommés par le gouvernement) 
 
Considérant que les étudiant-e-s vont devoir endosser  les frais du conseil provisoire 
et permanent si jamais se dit conseil ne trouve pas l'argent nécessaire. 
 
Considérant que l’offre du gouvernement comprend les deux offres précédentes qui 
n’ont aucunement affecté le mouvement de grève, soit l’augmentation du montant de 
la  hausse  par  son  indexation  à  l’inflation  et  l’instauration  du  remboursement 
proportionnel au revenu.  
 
Considérant  que  l’offre  gouvernementale  ne  règle  en  rien  la  logique  d’utilisateur-
payeur au cœur de la hausse des frais de scolarité. 
 
Considérant  que  la  création  d’un  conseil  provisoire  menant  éventuellement  à  un 
conseil  permanent  imposerait  une  logique  concertationniste  au  détriment  de  la 
logique de syndicalisme de combat, fonctionnement inhérent au SECMV, l’ASSÉ et 
la CLASSE. 
 
Considérant que l’offre gouvernementale correspond à la reconnaissance du fait que 
les universités sont mal-financées et non sous-financées. 
 
Considérant  que  l’offre  s’est  faite  dans  un  contexte  de  précipitation  causé  par  un 
rapport de force historique en faveur des étudiantEs. 
 
Considérant  que  le maintien  de  la  hausse  des  frais  de  scolarité  s’inscrit  dans  un 
contexte pré-électoral et vise à maintenir la réputation du parti libéral pour assurer sa 
réélection. 
 
Considérant  que  la  création  de  comités  consultatifs  par  le  gouvernement  ne  vise 
qu’à légitimer faussement ses décisions et les faire accepter par la population. 
 
Considérant  que  l’offre  se  fait  uniquement  à  l’adresse  de  l’ASSÉ  et  non  à  la 
CLASSE,  sans  considération  pour  toutes  les  associations  qui  se  sont  jointes  à  la 
CLASSE et que la prochaine proposition devrait être faite à la CLASSE. 
 



Que le SECMV refuse l’offre gouvernementale. 
 
Que le SECMV juge l’offre gouvernementale comme irrecevable car elle ne va pas 
dans la direction de nos revendications et ne fonctionne pas, tant au plan comptable 
qu’idéologique. 
 
Que  l’on  exige  la  reprise  immédiate  des  négociations,  portant  sur  le  thème  de 
l’annulation des hausses de  frais de scolarité de 2012 et qu’elle se place dans un 
contexte de conditions humainement acceptables. Précisons que les délégué-es aux 
négociations soit  toujours présents/présentes à  la  table et  jamais  isolée  les un/une 
des autres. 
 
Que l’on stipule : 
 
Que  la seule pertinence d’un conseil provisoire ou permanent serait de  réduire  les 
frais de scolarité et  la  facture universitaire en entier à des niveaux plus bas que  le 
niveau de 2012, par une meilleure gestion des fonds universitaire et que ce comité 
doit avoir un pouvoir discrétionnaire.  
 
Qu’un  tel  conseil devrait être au mieux, et majoritairement composé d’acteurs du+ 
corps professoral, syndical et étudiant excluant les recteurs, au pire, que ces acteurs 
composent la moitié du comité et nomment le président s’il faut qu’il y en ait un. 
 
Que l’on recommande la parité femme/homme au conseil provisoire et permanent et 
donc la féminisation. 
 
Qu’un  tel  conseil  serait  complémentaire  et  non  prioritaire  à :  l’annulation  complète 
des  hausses  de  frais  de  scolarité  de  2012,  l’annulation  du  programme  de 
remboursement  proportionnel  au  revenu ainsi  que  la  réinstauration  du programme 
de crédits d’impôt. 
 
Que  toutes  ces  mesures  doivent  être  financées  par  des  mesures  progressites  et 
collectives. 
 
Finalement, Que le SECMV réitère son mandat de grève sans vote de reconduction 
jusqu’à l’obtention du gel des frais de scolarité au niveau de 2012.  
 Proposé par : Gabrielle Sylvestre 
Appuyé par : Olivier Cousineau 
 
Proposition privilégiée : de scinder «Qu’un tel conseil serait complémentaire et non 
prioritaire à : l’annulation complète des hausses de frais de scolarité de 2012, 
l’annulation du programme de remboursement proportionnel au revenu ainsi que la 
réinstauration du programme de crédits d’impôt.» de façon à le traiter séparément de 



la proposition principale. 
Proposé par : Philippe Blain 
Appuyé par : Jihane Wahid 
Battu à majorité 
 
Proposition d'amendement : de biffer « l’annulation du programme de 
remboursement proportionnel au revenu ainsi que la réinstauration du programme 
de crédits d’impôt » 
Proposé par : Philippe Balin 
Appuyé par : Jihane Wahid 
Battu à majorité 
 
Proposition de re-comptage du vote sur l'amendement : le résultat initial est 
maintenu (Pour : 90, Contre : 220, abstentions : 190) 
 
Proposition d'amendement : d'ajouter à la toute fin «Que le SECVM condamne 
l'attitude sournoise des membres du gouvernement ayant mené à une entente 
appauvrie qui ne correspond pas à ce qui a été négocié le 5 mai 2012 et ne semble 
pas démontrer la volonté du gouvernement de régler la crise actuelle.» 
Proposé par : Vincent Delorme 
Appuyée par : Isabelle Gervais 
Adopté à majorité 
 
Proposition d'amendement : de biffer «Finalement, Que le SECMV réitère son 
mandat de grève sans vote de reconduction jusqu’à l’obtention du gel des frais de 
scolarité au niveau de 2012.» 
Proposée par : Kim Neveu 
Appuyée par : Philippe Blain 
 
Proposition dilatoire : la mise aux voix immédiate 
Proposé par : Samuel  
Appuyée par : Émilie Garcia 
Adoptée à majorité 
 
Sur l'amendement : battu à majorité 
 
Proposition dilatoire : la mise aux voix immédiate 
Proposé par : Olivier Cousineau 
Appuyée par : Maxime Rémillard 
Adopté à majorité 
 
Sur la principale telle qu’amendée : adopté à majorité 
 



Que  le SECMV  fasse pression  sur  le  gouvernement  pour  que  la  période  couverte 
par  le  programme  de  prêts  et  bourses  soit  prolongée  jusqu'à  la  fin  des  sessions 
collégiales. 
Proposé par : Jihane Wahid 
Appuyée par Philippe Lin 
Adopté à l'unanimité 
 
Que  le  SECMV  menace  d'annuler  volontairement  sa  session  si  le  gouvernement 
n'annule pas la hausse des frais de scolarité. 
Proposé par : François Joulet 
Appuyé par : Flavie Rivard 
 
Proposotion dilatoire : Mise au voix immédiate. 
Proposé par : Isabelle Gervais 
Appuyée par : (?) 
Adopté à majorité  
 
Sur la principale : battu à majorité 
 
Que les finissant-e-s puissent retourner à leurs cours. 
Proposé par : Marie-Ève  
Appuyé par : Philippe Lin 
 
La proposition est jugée irrecevable par le preasidum. 
 
Dépôt d'un avis de motion : Que les finissant-e-s puissent retourner à leurs cours. 
Proposé par : Marie-Ève  
 
Que l'on exige une carte étudiante pour permettre aux membres d'entrer dans les 
prochaines assemblées générales. 
Proposée par : Lydianne Vigneault 
Appuyée par : Philippe Lin 
 
Proposition d'amendement : d'ajouter «de reconduction» après «assemblées 
générales». 
Proposé par : Philippe Lin 
Appuyé par : Roxanne Laroche 
 
Proposition de sous-amendement : «et pour les assemblées ou on se positionne sur 
une offre gouvernementale» après « de recondution». 
Proposé par Lydianne Vigeanult 
Appuyée par Philippe Lin  
Pour : 47,  contre : 45, abstention : 57 



Adopté à majorité 
 
Sur l'amendement tel que sous-amendé, qui se lit maintenant:  
D'ajouter «de reconduction et pour les assemblées ou on se positionne une offre 
gouvernementale» après «assemblées générales». 
Battu à majorité 
 
Sur la principale : Battu à majorité 
 
Proposition privilégié : de reprendre la proposition préalablement mise en dépôt . 
Proposé par Nicolas Blanchette 
Appuyée par Philippe Lin 
Battu à majorité 
 
Que le SECMV se positionne pour une définition légale du droit de grève étudiant. 
Proposé par : Philippe Lin 
Appuyé par : Cédric Desjardins 
 
Proposition dilatoire : la mise aux voix immédiate 
Audrey Poudrier-Tremblay 
Étienne Grondi 
Adopté à majorité  
 
Sur la principale : battu à majorité 
 
Que le SECMV se positionne pour les modifications au régime de l'AFÉ annoncés le 
27 avril 2012 par le gouvernement. 
Proposé par : Philippe Lin 
Appuyé par : Audrey Poudrier-Tremblay  
Adopté à majorité 
 
Proposition privilégiée : de suspendre les points 6 et 7 de l'ordre du jour jusqu'à la fin 
du point 8. 
Proposé par : Clotilde (?) 
Appuyé par : Mathilde Lin 
Battu à majorité 
 
7. Plan d’action 

Que le SECMV participe à la manifestation de l'OPDS du 10 mai. 
.Proposé par : Isabelle Gervais 
Appuyé par : Étienne Grondin 
Adopté à majorité 
 



8. Avis de motion  
 
 
Que l’on modifie l’article 29 du code de procédure pour qu’il se lise comme suit :  
 
Article 29 
 
Les propositions privilégiées pour rescinder une décision antérieure ou pour faire 
reconsidérer un vote doivent être annoncées par un avis de motion donnée à la 
séance précédant celle où l'assemblée se prononcera sur la rescision ou la 
reconsidération. Dans le cas d'une reconsidération, l'assemblée se prononce sur la 
reconsidération elle-même avant de reprendre le vote sur la question dont 
l'assemblée avait déjà disposé. Le vote de reconsidération et la reprise de vote sont 
votés à majorité simple. Ces propositions privilégiées peuvent être amendées.  
 
Tout membre, déléguée ou délégué peut donner l'avis de motion de rescision ou de 
reconsidération, sauf si les votes sur les questions en litige ont été des votes par 
appel nominal. Dans ce dernier cas, le membre, déléguée ou délégué doit avoir voté 
en faveur de la proposition pour donner régulièrement l'avis de motion. Celle ou celui 
qui a donnél'avis de motion doit être présent-e à la séance où cet avis doit être 
considéré et elle ou il doit être le proposeur de la motion de la rescission ou de 
reconsidération. Sans quoi, l'avis de motion est annulé. 
 
On ne peut donner qu'un seul avis de motion sur une même question au cours d'une 
assemblée. 
Déposé par Isabelle Girard 
 
 
Que le SECMV tombe automatique en grève si il y a une annulation de session dans 
les établissements scolaires qui étaient en grève 
Déposé par Étienne Grondin 
 
 
Que l'on reconsidère le mandat de grève 
Que l'on reconduise la grève 
Que le mandat de grève soit  maintenant reconduit à chaque assemblée générale 
Déposé par Isabelle Girard 
 
Que les cours reprennent pour les étudiants finissants admis ou potentiellement 
admis dans un programme universitaire contingenté.  
Déposé par Philippe Blain 
 
9. Prochaine assemblée générale 



Que la prochaine assemblée générale n'ait pas lieu dans le gymnase du centre 
sportif. 
Proposé par : (?) 
Appuyé par :Hugo Vaillancourt 
Adopté à l'unanimité 
 
Proposition privilégiée : l'ajournement pur et simple (à 15h10). 
Proposé par : Étienne Grondin 
Appuyé par : Maxime Rémillard 
Adopté à majorité  
 
10. Varias 

 
11. Fermeture 

 
 


