
Syndicat étudiant du cégep Marie-
Victorin

7000, rue Marie-Victorin, local E-017

Montréal, Québec

H1G 2J6

Téléphone : 514-325-0150, poste 2427

Télécopieur : 514-328-3815

PROCÈS-VERBAL A.G 

Tenue au local H-113 le 11/02/2015

Ordre du jour1

Ouverture [Constatée à 12:25] 

1.1 Procédures

1.2 Animation et secrétariat

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.4 Adoption des procès-verbaux

2 Élection

2.1 Élections au conseil éxécutif

2.2 Élections au Conseil d'administration

2.3 Élection à la commission aux études

1  Tel qu’adopté en point 1.2
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3 Budget

4 Revendications

5 Plan d'action

5.1 Campagne contre l'austérité

5.2 Grève

5.3 Luttes à Marie-Victorin

6 Varia

7 Levée [Constatée à HH:MM]

Ouverture 

il est proposé d'ouvrir l'Assemblée par Thierry Beauvais Gentile.

Janouk Charbonneau appuie.

Adopté à l’unanimité

1.0  Procédures

1.1  Animation et secrétariat

Il est proposé par Thierry Beauvais Gentile 

Que Fiona Brilvicas anime et que Caroline Bourbonnais soit au secrétariat. 

Appuyé par Chanel Fortin

Adopté à l’unanimité

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Chanel Fortin l'ordre du jour suivant :

0 Ouverture 

1. Procédures

    1.1 Animation et secrétariat

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.3 Adoption des procès-verbaux
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2. Élection

2.1 Élections au conseil éxécutif

2.2 Élections au Conseil d'administration

2.3 Élection à la commission aux études

3. Budget

4. Revendications

5. Plan d'action

5.1 Campagne contre l'austérité

5.2 Grève

5.3 Luttes à Marie-Victorin

6. Varia

7. Levée [Constatée à HH:MM]

Kim Gallant appuie.

Amendement : Magalie Séguin propose de déplacer le point Plan d’action et les 
sous-points au point 2. avant Élections.

Audrée Paradis appuie.

Pour : 71

Contre : 81

Abstention : 0

Rejeté à majorité

Sur la principale

Adopté à majorité

1.3 Adoption des procès-verbaux
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Pas de proposition 

_______________________________

2.0 Élections

Il est proposé par Jean-Michel Laforce que chaque personne voulant se présenter à un 
poste sur le conseil exécutif, la commission études et le conseil d'administration se 
propose, fasse une présentation d'un maximum de 1 minute et que l'on vote sur 
l'ensemble des candidats par la suite. 

Laurence Gauvin appuie.

Adopté à l’unanimité

2.1 Élections au conseil éxécutif

Coordonnateur-trice à l’interne :

Laurence Gauvin se propose, Chanel Fortin appuie.

Adopté à l’unanimité

Coordonnateur-trice à l’externe :

Chanel Fortin se propose, Laurence Gauvin appuie.

Adopté à l’unanimité

Coordonnateur-trice à la mobilisation :

Jean-Michel Laforce se propose, Magali Faddoul appuie.

Adopté à l’unanimité

2.2 Élections au Conseil d'administration

Commissions des études, secteur préuniversitaire :

Jérémie Cholette propose Laurence Gauvin, Vincent Piette appuie.
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Adopté à l’unanimité

Conseil d’administration, secteur technique :

Annie Labrèche se propose, Chloé Morin-Gosselin appuie. : 69

Sophie Anne Aubin se propose, Julie Morrissette appuie. : 29

Marie Chrysagis se propose, Guillaume Boyer appuie. : 51

Annie Labrèche élue à majorité.

_______________________________

Il est proposé par Chanel Fortin une levée de cours jusqu’à la fin de l’assemblée générale.

Jérémie Cholette appuie.

Pour : 165

Contre : 51

Abstention : 22

Adopté à majorité

2.0 Budget

Il est proposé par Chanel Fortin 

Que le SECMV n'alloue pas de subvention pour la session hiver 2015

Que le SECMV n'engage pas de permanent-e à la formation continue pour la session 
hiver 2015

Que tous les comités qui ne sont pas actifs et qui n'auront pas déposé de demande de 
budget précis d'ici le 14 mars ne se voit pas octroyé de budget pour la session hiver 2015

Que tous ses fonds soient affectés au fond de roulement du SECMV pour la session 
Automne 2015 

Jérémie Cholette appuie.

Adopté à l’unanimité

_______________________________
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3.0 Revendications

Il est proposé par Chanel Fortin 

Considérant le septième principe de base et le sixième critère 4 et 5 des statuts et 

règlements de l'ASSÉ.

-Que le SECMV exige de l'ASSÉ de respecter ses statuts et règlements.

-Qu'en ce sens, que le SECMV demande à l'ASSÉ de considérer comme non membre les 

associations étudiantes qui n'ont pas de principes, de pratiques et de revendications 

féministes, si elles ne s’y engagent pas d’ici le congrès annuel.

Que le SECMV s’oppose à tout recul dans le financement des universités. À toute 
coupure de poste ou réduction de salaires, au niveau des chargés des cours des auxiliaires 
d’enseignement ou des professeurs, à toute diminution d’offres de cours ainsi qu’à toute 
réorganisation forcée de l’éducation post-secondaire.

Que le SECMV s'oppose à toute mesure d'austérité, c'est-à-dire à toute mesure de 
coupure financière et de recul social dans une logique de rentabilisation de la machine 
économique au détriment de la culture, de l'éducation et de la survie financière des 
citoyens et des citoyennes les plus défavorisés.

Laurence Choquette appuie.

Amendement : Il est amendé par Jérémie Cholette de scinder les deux propositions, que 
ce soit lu comme ceci :

Considérant le septième principe de base et le sixième critère 4 et 5 des statuts et 
règlements de l'ASSÉ.
-Que le SECMV exige de l'ASSÉ de respecter ses statuts et règlements.
-Qu'en ce sens, que le SECMV demande à l'ASSÉ de considérer comme non membre les 
associations étudiantes qui n'ont pas de principes, de pratiques et de revendications 
féministes, si elles ne s’y engagent pas d’ici le congrès annuel.

Et

Que le SECMV s’oppose à tout recul dans le financement des universités. À toute 
coupure de poste ou réduction de salaires, au niveau des chargés des cours des auxiliaires 
d’enseignement ou des professeurs, à toute diminution d’offres de cours ainsi qu’à toute 
réorganisation forcée de l’éducation post-secondaire.

Que le SECMV s'oppose à toute mesure d'austérité, c'est-à-dire à toute mesure de 
coupure financière et de recul social dans une logique de rentabilisation de la machine 
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économique au détriment de la culture, de l'éducation et de la survie financière des 
citoyens et des citoyennes les plus défavorisés.

 Chanel Fortin appuie.

Adopté à l’unanimité

Sur la première proposition : 

Considérant le septième principe de base et le sixième critère 4 et 5 des statuts et 
règlements de l'ASSÉ.
-Que le SECMV exige de l'ASSÉ de respecter ses statuts et règlements.
-Qu'en ce sens, que le SECMV demande à l'ASSÉ de considérer comme non membre les 
associations étudiantes qui n'ont pas de principes, de pratiques et de revendications 
féministes, si elles ne s’y engagent pas d’ici le congrès annuel.

Adopté à majorité

Sur la deuxième proposition :

Que le SECMV s’oppose à tout recul dans le financement des universités. À toute 
coupure de poste ou réduction de salaires, au niveau des chargés des cours des auxiliaires 
d’enseignement ou des professeurs, à toute diminution d’offres de cours ainsi qu’à toute 
réorganisation forcée de l’éducation post-secondaire.

Que le SECMV s'oppose à toute mesure d'austérité, c'est-à-dire à toute mesure de 
coupure financière et de recul social dans une logique de rentabilisation de la machine 
économique au détriment de la culture, de l'éducation et de la survie financière des 
citoyens et des citoyennes les plus défavorisés.

Kim Gallant appuie.

Adopté à l’unanimité

____________________________
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4.0 Plan d'action

4.1 Campagne contre l'Austérité

Il est proposé par Thierry Beauvais Gentile 

Que le SECMV, dans le cadre des négociations des conventions collectives des employé-
es de l’État, appelle à une grève générale des travailleuses et des travailleurs du secteur 
public contre le gouvernement et ses politiques économiques de droite.

Que le SECMV appelle les travailleuses et les travailleurs du secteur publique, secteur 
composé majoritairement de femmes, à faire de cette grève une grève féministe dépassant
le syndicalisme traditionnel et recentrant le débat sur la question de la lutte des femmes 
contre l'État qui leur refuse systématiquement le droit de grève par l'entremise de la Loi 
sur les services essentiels, loi réduisant les travailleuses à des ménagères de toutes la 
société.

Que le SECMV n’accorde aucune crédibilité aux centrales syndicales puisqu’elles n’ont 
pas voté de grève pour le printemps, sabordant ainsi toute possibilité de conflit en avril et 
anéantissant d’avance leur rapport de force, ce qui est d’ailleurs démontré par le fait que 
plusieurs syndicats locaux détiennent actuellement des mandats de grève et travaillent, 
sans aucun soutien de la part des centrales, à leur élargissement.

Que le SECMV appelle les travailleuses et les travailleurs à s’organiser sur leurs propres 
bases et à prendre le contrôle du syndicat local pour que soit tenu un vote de grève 
indépendamment, et s’il le faut, contre les consignes des instances nationales.

Que le SECMV exige de l’ASSÉ qu’elle n’entretienne aucune illusion à propos des 
centrales syndicales et qu’en conséquence, elle mobilise toutes ses énergies et ses 
ressources à supporter les tentatives de grève au niveau local, lequel représente dans les 
conditions actuelles le seul détonateur possible d’une grève générale.

Que le SECMV exige de l’ASSÉ qu’elle crée un comité de soutien aux travailleuses et 
aux travailleurs en grève, financé adéquatement, dont l’objectif sera le maintien et 
l’élargissement de la grève, et qu’il prépare à poursuivre ses activités en cas de grève 
illégale.

Que le SECMV demande l'abolition du poste de porte-parole à l'ASSÉ, les 
communications avec les médias devant dorénavant se faire selon une rotation de porte-
paroles locaux respectant l'alternance homme-femme. 

Advenant que l’ASSÉ, en contradiction avec son rôle historique de gauche radicale, 
refuse d’aller au-delà des prescriptions défaitistes et corporatistes des centrales en arguant
l’autonomie des instances syndicales, que le SECMV s’organise parallèlement à l’ASSÉ 
avec d’autres associations ayant des positions semblables afin de mener à bien cette 
plateforme.

Que le SECMV appuie activement et publiquement toute grève déclenchée au sein du 
secteur public en organisant le jour même, dans la mesure du possible, conjointement 
avec les autres associations étudiantes et organisations de gauche ayant de pareilles 
positions, une manifestation de solidarité sur les lieux du travail affectés et que ses 
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effectifs dépêchés prennent tous les moyens nécessaires pour que la décision prise par les 
travailleurs et les travailleuses en lutte soit respectée.

Que le SECMV défie toute loi spéciale visant à briser une éventuelle grève des 
travailleuses et des travailleurs et qu’elle incite quiconque à en faire autant.

Vincent Piette appuie.

Proposition privilégiée : Il est proposé par Chanel Fortin que l’on laisse la parole à un 
non-membre.

Marie Chrysagis appuie.

Adopté à majorité

Proposition privilégiée : Audrée Paradis demande la question préalable.

 Chanel Fortin appuie.

Adopté à l’unanimité

Sur la principale : 

Pour : 100

Contre : 171

Abstention : 27

Rejeté à majorité

Thierry Beauvais Gentile demande le recomptage.

Vincent Piette appuie.

Rejeté à majorité

4.2 Grève

Il est proposé par Jérémie Cholette 

Que le SECMV convoque le 1er avril une assemblée spéciale de grève pour les 
journées du 1er avril, du 2 avril et du 1er mai afin de marquer le début du droit de 
grève légale du secteur public et d'ainsi favoriser son usage et d'inciter les étudiantes 
et les étudiants ainsi que les travailleuses et travailleurs du Cégep à participer à la 
manifestation du 2 avril contre l'austérité et du 1er mai.
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Qu'il soit proposé à cette AG : « qu'en cas de grève au sein du secteur public, 
d’adoption d’une loi spéciale visant à briser une grève ou de décret par le 
gouvernement des conventions collectives, tienne dans les plus brefs délais une 
assemblée de déclenchement d'une grève d’une semaine avec un plancher de sept 
associations étudiantes ou 20 000 étudiants et étudiantes à travers le Québec.

Que la revendication principale du SECMV dans le cadre de cette grève soit : contre 
tout recul en matière de conditions de travail dans le secteur publique, qu’il s’agisse 
de coupures de postes, de réduction de salaires ou de réorganisations visant la 
rationalisation sauvage et inhumaine du travail, pour une démocratie des 
travailleuses et des travailleurs permettant une définition par celles-ci et par ceux-ci 
de ce qui doit être réorganisé au sein de leur milieu de travail. »

Yohan Painchaud appuie.

Pour : 107

Contre : 174

Abstention : 4

Rejeté à majorité

Proposition privilégiée : Chanel Fortin demande un retour un point 3, Revendications.

Jérémie Cholette appuie.

Pour : 45

Contre : 190 

Abstention : 21

Rejeté à majorité 

Il est proposé par Cassandra Gosselin que l'on tienne une plénière 10 minutes sur la 
grève.

Laurence Gauvin appuie.

Pour : 66

Contre : 154 

Abstention : 7

Rejeté à majorité 
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4.3 Lutte à Marie-Victorin 

Laurence Oligny-Roy propose qu’à l’événement mode de la fin de l’année, les personnes 
présentes portent un gilet de loup ou autre vêtement manifestant votre position contre 
l’austérité de façon créative.

Félicia Desmarais appuie. 

Proposition privilégiée : Laurence Gauvin propose la levée de l’assemblée.

Vincent Piette appuie.

Adopté à majorité

Assemblée levée à 15h33.

6.0 Varia

_______________________________

7.0 Levée

La levée est constatée à 15:33.
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