
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 C-108 le 19/10/2016

Ordre du jour1

0.0 Ouverture [Constatée à 12h20]

0.1 Animation et secrétariat

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

0.3 Adoption des procès-verbaux

1.0 Traitement et dépôts d'avis de motions
2.0 Désaffiliation de l'ASSÉ

3.0 Revendications

4.0 Campagne sur le travail étudiant

5.0 Élection

6.0 Varia
7.0 Levée [14h03]

1 Tel qu’adopté en point 1.2
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0.0 Ouverture
L'ouverture de l’assemblée 

Proposé par Chanel Fortin

Appuyé par Mégane Bouchard

Adopté à l’unanimité

0.1 Animation et secrétariat
Que Virginie Robert anime et que Adam Pétrin soit au secrétariat.

Proposé par Chanel Fortin

Appuyé par Akrem Taoutaou

Adopté à l’unanimité

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant;
0.0 Ouverture 

0.1 Animation et secrétariat

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

0.3 Adoption des procès-verbaux

1.0 Traitement et dépôts d'avis de motions
2.0 Désaffiliation de l'ASSÉ

3.0 Revendications

4.0 Campagne sur le travail étudiant

5.0 Élection

6.0 Varia
7.0 Levée

Proposé par Félix Dumas-Lavoie

Appuyé par David Jules

Adopté à l’unanimité 
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0.3 Adoption des procès-verbaux
Que l’on adopte le procès-verbal suivant :

PV AG 07/09/2016

Proposé par Chanel Fortin

Appuyé par Viviane Claveau

Adopté à l’unanimité 

_______________________________

1.0 Traitements et dépôts d'avis de motion

Que l’on apporte les modifications suivantes aux statuts et règlements du SECMV pour les 
articles 31, 32, 34 et 83;

Statuts et règlements actuels Modifications

Article 32     : Quorum pour décision particulière  

Certains  types  de  proposition  ne  peuvent  être

traités  qu’en  assemblée  générale  spéciale  avec

quorum spécial. 

• Grève de deux (2) jour(s) ou moins : 5%

des membres 

• Déclenchements d’une grève de trois (3)

jours ou plus : 10% des membres 

• Reconduction  ou  arrêt  d’une  grève  de

trois (3) jours ou plus : 5% 

• Affiliation  ou  désaffiliation  à  un

regroupement d’associations étudiantes :

10% des membres 

Si  une  assemblée  générale  de  reconduction  ou

d’arrêt d’une grève de trois jours ou plus n’atteint

pas quorum, une autre assemblée doit être appelée

Article 32     : Quorum pour décision particulière  

Certains  types  de  proposition  ne  peuvent  être

traités  qu’en  assemblée  générale  spéciale  avec

quorum spécial. 

• Grève de deux (2) jour(s) ou moins :

5% des membres 

• Déclenchements  d’une  grève  de  trois

(3) jours ou plus : 10% des membres 

• Reconduction ou arrêt d’une grève de

trois (3) jours ou plus : 5% 

• Affiliation  ou  désaffiliation  à  un

regroupement d’associations étudiantes

: 10% des membres 

Si  une assemblée  générale  de  reconduction ou

d’arrêt  d’une  grève  de  trois  jours  ou  plus

n’atteint pas quorum, une autre assemblée doit
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dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

Advenant qu’il n’y ait toujours pas quorum à cette

assemblée,  la  grève  prend  fin  le  lendemain  de

ladite assemblée. 

être  appelée  dans  un  délai  maximum  de  trois

jours ouvrables. Advenant qu’il n’y ait toujours

pas quorum à cette assemblée, la grève prend fin

le lendemain de ladite assemblée. 

Article 34     : Affiliation ou désaffiliation  

Toute  affiliation  ou  désaffiliation  à  un

regroupement  d'associations  étudiantes  doit  être

précédé d'une campagne d'information d'une durée

minimale  de  10  jours  ouvrables.  Tout  vote  de

désaffiliation doit être traité dans la même instance

où  l'affiliation  a  été  votée  (AG  spéciale  ou

référendum).

Toute  campagne  d’affiliation  doit  avoir  été

préalablement  votée  en  assemblée  générale  avec

un  quorum  spécial  de  5%.  Cette  assemblée

générale  disposera  des  règles  de  la  campagne

d’affiliation ou de désaffiliation.

Article 34     : Affiliation ou désaffiliation  

Toute  affiliation  ou  désaffiliation  à  un

regroupement d'associations étudiantes doit être

précédé  d'une  campagne  d'information  d'une

durée minimale de 10 jours ouvrables. Tout vote

de  désaffiliation  doit  être  traité  dans  la  même

instance où l'affiliation a été votée (AG spéciale

ou référendum).

Toute  campagne  d’affiliation  doit  avoir  été

préalablement votée en assemblée générale avec

un  quorum  spécial  de  5%.  Cette  assemblée

générale  disposera  des  règles  de  la  campagne

d’affiliation ou de désaffiliation.

Article 31     : Référendum (voir chapitre 13)  

Toute  proposition ordinaire  traitée  en Assemblée

générale,  sauf  les  élections  et  les  prévisions

budgétaires, peut être soumise à un référendum si

tel est le désir des deux tiers (2/3) de l'assemblée.

L’Assemblée générale doit décider de la durée et

de  la  question  demandée.  Le  quorum  pour  un

référendum  est  de   vingt-cinq  pourcents  (25%).

Aucun scrutin électronique ne peut être tenu

Article 31     : Référendum (voir chapitre 13)  

Toute proposition ordinaire traitée en Assemblée

générale,  sauf  les  élections  et  les  prévisions

budgétaires, peut être soumise à un référendum

si  tel  est  le  désir  des  deux  tiers  (2/3)  de

l'assemblée.  L’Assemblée générale  doit  décider

de  la  durée  et  de  la  question  demandée.  Le

quorum pour  un  référendum est  de  vingt-cinq

pourcents  (25%)  sept  pourcents  (7%) .  Aucun

scrutin électronique ne peut être tenu

Article 83     : Activités partisanes  

Les  activités  partisanes  sont  constituées

exclusivement  de  macarons,  de  publications

verbales  ou  textuelles  (sous  format  papier  ou

numérique) ainsi  que d'événements organisés par

un comité partisan dans le cadre de la campagne

Article 83     : Activités partisanes  

Les  activités  partisanes  sont  constituées

exclusivement  de  macarons,  banderoles, de

publications verbales ou textuelles (sous format

papier  ou  numérique)  ainsi  que  d'événements

organisés par un comité partisan dans le cadre de
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référendaire.  Toute  activité  partisane  doit

obligatoirement être autorisée par le-la directeur-

trice du référendum et ce avant qu'elle n'ait  lieu.

La  réservation  ou  la  location  du  lieu  visé  par

l'activité  ainsi  que  les  besoins  logistiques,  autre

que  publicitaires,  sont  sous  la  responsabilité  du

secrétaire du référendum.

la  campagne  référendaire.  Toute  activité

partisane doit obligatoirement être autorisée par

le-la  directeur-trice  du  référendum et  ce  avant

qu'elle n'ait lieu. La réservation ou la location du

lieu  visé  par  l'activité  ainsi  que  les  besoins

logistiques, autre que publicitaires, sont sous la

responsabilité du secrétaire du référendum.

Code: Rajouter; enlevee

Déposé par Félix Dumas Lavoie

Proposé par Félix Dumas Lavoie

Appuyé par Akrem Taoutaou

Adopté à l’unanimité

Que l’on change l’article  51 des statuts et règlements en ajoutant un comité cinéma

Déposé par Dieu Donné Racine

Proposé par Dieu Donné Racine

Appuyé par Alexis Tardif

Adopté à la majorité

2.0 Désaffiliation de l'ASSÉ
Que l’on tienne une plénière de 30 minutes

Proposé par Rainari Castro

Appuyé par Akrem Taoutaou

Adopté à la majorité

Considérant  que  les  différents  exécutifs  de  l’ASSÉ  ont  fait  preuve  d’un  grand  manque  de
transparence durant les dernières années. 
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Considérant le refus de l’ASSÉ de nous donner accès aux transactions financières anonymisées,
accès demandé depuis plus d’un an par le SECMV

Considérant  le  manque  de  diligence  dans  le  respect  des  mandats  votés  en  congrès  par  les
conseils exécutif de l’ASSÉ

Considérant  le  manque de  démocratie  directe  à  l’ASSÉ,  la  quasi-totalité  des  propositions  ne
venant pas des assemblées générales des associations membres. 

Considérant que le 24 avril 2016 l’ASSÉ a décidé en congrès de suspendre le statut de membres
du SECMV et de l’AECSL. 

Que le SECMV se désaffilie de l’association pour une solidarité syndicale étudiante.

Que le SECMV produise un bilan des relations avec l’ASSÉ dans la dernière année.

Que le SECMV invite les autres associations membres à quitter l’ASSÉ.

Que le SECMV produise du matériel d’information en ce sens. 

Proposé par Chanel Fortin

Appuyé David Jules

Adopté à l’unanimité 

Proposition privilégié de rajouter le point 5.0 Locaux de comités et décaler les autres points

Proposé par  Angélique Marquis

Appuyé par Mélodie Sicard

Adopté à majorité

3.0 Revendications
Que le SECMV revendique un meilleur affichage des toilettes mixtes au cégep Marie-Victorin et 
un plus grand nombre de ces toilettes.

Proposé par Mélodie Sicard

Appuyé par Angélique Marquis

Adopté à l’unanimité 
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Que le SECMV exige de l'administration du cégep Marie-Victorin, qu'ils permettent aux étudiant-
e-s trans de changer leur nom et la mention du sexe figurant sur les documents internes du
cégep, notamment la carte étudiante, les listes de présence et les dossiers omnivox.

Que le secmv délègue une personne pour entreprendre des négociations à ce sujet

Proposé par Mélodie Sicard

Appuyé par Angélique Marquis

Adopté à l’unanimité

Que le SECMV crée un comité de « 5 à 7 » qui porte sur la supervision d’évènement de fonds des
comités étudiants et des projets des étudiants et des étudiantes. De plus, les fonds récoltés des 
soirées, organisé par ce comité, ayant aucun événement étudiant iront dans le fond du SECMV.

Proposé par Guillaume Trudel

Appuyé par Fabio De sa

Adopté à l’unanimité 

Que le SECMV fasse des pressions au niveau de la direction pour changer la conciliation études 
et vie de famille en rajoutant à cela : les étudiants et les étudiantes ayant des enfants handicapés
physiques et intellectuels et aussi ceux avec des cas particuliers ayant besoin d’attention de 
parent comme par exemple : des enfants autistes.

Proposé par Guillaume Trudel

Appuyé par Akrem Taoutaou

Adopté à l’unanimité

4.0  Campagne sur le travail étudiant 
Que le SECMV accentue sa campagne sur le travail étudiante en appelant à une journée
de perturbation pour la rémunération des stages à la session d’hivers 2017.

Que dès la divulgation de la date du sommet sur la main d’œuvre, le SECMV tienne une
assemblée spéciale de grève.

Proposé par Félix Dumas-Lavoie

Appuyé par David Jules

Adopté à l’unanimité 
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5.0 Locaux de comités
Que l’on reconsidère la décision prise en Alternative d’assigné le comité LGBT et cinéma dans le 
même local.

Proposé par Angélique Marquis

Appuyé par Mélodie Sicard

Rejeté à majorité

Akrem Taoutaou demande la constatation du Quorum.

Le quorum n'est pas constaté 

Levée automatique de l'assemblée

6.0 Élections

7.0 Varia

8.0 Levée

La levée est constatée à 14h03
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