
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Tenue au café l’EXIL, le 03/05/2017

Ordre du jour1

[Quorum Constatée à ]
0.0 Ouverture
0.1 Animation et secrétariat
0.2 Lecture adoption de l'ordre du jour
0.3 Lecture adoption du procès-verbal

1.0 Campagne annuelle

2.0 Budget

3.0 Revendications/manifestations 

4.0 Dépôt d’avis de motion

5.0 Varia

6.0 Levée

0.0 Ouverture

Guillaume Trudel propose l'ouverture de l'assemblée générale (12 :43)

Appuyé par Laurianne Arsenault

Adopté à l'unanimité

0.1 Animation et secrétariat

Propose : Jérémie Boudreau

1Tel qu’adopté en point 0.2
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Que Marc-Éric Boury soit à l'animation et que Virginie Robert soit au secrétariat 
Appuyé par Mathias Chamorro-Godin

Adopté à l’unanimité 

0.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Émilie Labourdette
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :

0.0 Ouverture
0.1 Animation et secrétariat
0.2 Lecture adoption de l'ordre du jour
0.3 Lecture adoption du procès-verbal

1.0 Campagne annuelle

2.0 Revendications/manifestations 

3.0 Dépôt d’avis de motion

4.0 Varia

5.0 Levée

Appuyé par Émilien Boudreault

Adopté à l’unanimité

0.3 Lecture et adoption du procès-verbal

Il est proposé par Lauriane Paquette
Que l’on adopte le procès-verbal du 5 avril 2017.
Appuyé par Guillaume Trudel

Adopté à l’unanimité 

_______________________________

1.0 Campagne annuelle

Proposé par Félix Dumas-Lavoie

Considérant que la campagne sur le travail étudiant débutée cette année a obtenu un large écho

dans l’ensemble du mouvement étudiant québécois,
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Considérant qu’un de ses volets, la lutte pour la rémunération des stages, est particulièrement 

populaire et serait un bon premier pas pour la pleine reconnaissance des études comme travail,

Considérant la volonté du SECMV de faire sa part dans le mouvement étudiant tout en apprenant

des nombreux problèmes vécus au sein de l’ASSÉ ces dernières années,

- Que le SECMV réitère sa campagne sur le travail étudiant

-Que le plan d’action 2017-2018 du SECMV priorise l’obtention du plein salaire et de conditions 

de travail convenables pour tou-tes les étudiant-es en situation de stage à tout ordre 

d'enseignement.

- Que le SECMV rejoigne la coalition régionale pour la rémunération des stages lancée par 

l’ADEESE-UQAM, l’AFESH-UQAM, l’AETS-UQAM et l’AESSUM en amenant et en défendant 

ardemment les principes ci-dessous:  

• La coalition a comme revendication centrale le plein salaire et des conditions de travail 

convenables pour tou-tes les étudiant-es en situation de stage à tout ordre 

d'enseignement

• La coalition peut compter parmi ses membres, en plus des associations étudiantes 

(qu’importe leur affiliation), des syndicats et des groupes politiques, communautaires ou

autres appuyant activement la rémunération des stages

• La coalition est une instance de coordination, les AG locales demeurent souveraines en 

tout temps

• La coalition ne nomme ni exécutant-es ni salarié-es et fonctionne sous le principe de 

rotation des tâches entre ses associations, syndicats et groupes membres

• La coalition rend rapidement et en tout temps accessible à ses membres l’ensemble de 

ses procès-verbaux et de ses informations comptables

• La coalition comprend des membres issus de la grande région de Montréal, et se 

concerte avec les autres coalitions régionales dans la mesure où elles partagent ses 

principes d’organisation

• La coalition tire son financement de contributions volontaires de ses membres, reposant

surtout sur la force de mobilisation de ces derniers

• La coalition met l’accent sur la formation et de transmission des savoirs en organisant 

des activités de formations de manière régulière et en formant systématiquement les 

nouvelles personnes 
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• La coalition comporte des espaces de discussion physiques et Web, durant et hors 

instances, réservées à ses membres issus du réseau collégial (ouvert aux membres de 

ses associations)

• La coalition souligne dans son argumentaire la nature intersectionnelle des problèmes 

qu’elle dénonce et des gains qu’elle revendique

• La coalition inclut dans son matériel d’information, dans la mesure du possible, du 

contenu en anglais, des nouvelles de la mobilisation provenant de chaque campus et des

débats sur les tenants et aboutissants de la campagne

• La coalition met en œuvre une escalade des moyens de pression qui admet des 

négociations conjointes avec les autres coalitions régionales et l’État une fois qu’elle sera

en position avantageuse pour ce faire

• Que seules les associations étudiantes ayant des assemblées générales puissent être 

membre de la coalition

• La coalition invite ses membres à diffuser les propositions au moins une semaine avant 

les instances

• La coalition pourra décider de traiter d’autres luttes politiques amener par ses membres

- Que l’on contacte dans les plus brefs délais toutes les associations collégiales et les plus grosses

AGE universitaires métropolitaines (incluant les campus anglophones) pour les inviter à observer

et idéalement à participer aux instance de la coalition et à sa campagne.

- Que toute délégation du SECMV aux instances de la coalition soit ouverte à tous ses membres 

intéressés, avec vote de délégation à majorité simple respectant les mandats d’AG, et que des 

appels à y participer soient envoyés au moins 48h avant chaque instance.

- Que l’exécutif fasse le point sur les progrès de la coalition à chaque assemblée générale 

régulière. 

- Que l’exécutif se penche sur la question de surreprésentation des comités autonome issus d’un 

même endroit, afin d’éviter la surreprésentation 

Appuyé par Jérémie Boudreau

Adopté à majorité

_______________________________

2.0 Revendications/manifestations
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Guillaume Trudel propose :

Que le SECMV revendique, à la commission des études du Cégep Marie-Victorin, le fait 
d’avoir une possibilité plus grande de choix de cours d’éducation physique pour les 3 
ensembles de cours. Ces cours seront par exemple des cours d’arts martiaux, de survie en 
forêt, de randonner pédestre et d’auto-défense réservés aux étudiantes du cégep.

Appuyé par Émilien Boudreau

Adopté à Majorité

____________________________

Proposé par Félix Dumas-Lavoie

Considérant le manque d’espace ouvert, de débat et de partage d’idée dans le mouvement 
étudiant 
Considérant le succès mitigé, mais réel (une trentaine de textes ont été publié pendant un an)

Que le SECMV remboursement les frais de maintenance (nom de domaine et serveur) de la 
plateforme réflexive étudiante DISSIDENT.ES pendant un an, à partir d’aujourd’hui jusqu’à 
concurrence de 200$. 

Appuyé par Bastien Daguerre

Amendement visant à ajouter : 

Que le SECMV partage les articles de la Plateforme Dissident.ES sur sa page Facebook.

Que le SECMV demande au Cégep Marie-Victorin de partager les articles de la plateforme dans 
la communication hebdomadaire (service de communication). 

Proposé par Émilien Boudreau 

Appuyé par Lauriane Arsenault

Adopté à majorité

Retour sur la principale telle qu’amandée : 

Considérant le manque d’espace ouvert, de débat et de partage d’idée dans le mouvement 
étudiant 
Considérant le succès mitigé, mais réel (une trentaine de textes ont été publié pendant un an)

Que le SECMV remboursement les frais de maintenance (nom de domaine et serveur) de la 
plateforme réflexive étudiante DISSIDENT.ES pendant un an, à partir d’aujourd’hui jusqu’à 
concurrence de 200$. 

Que le SECMV partage les articles de la Plateforme Dissident.ES sur sa page Facebook.

Que le SECMV demande au Cégep Marie-Victorin de partager les articles de la plateforme dans 
la communication hebdomadaire (service de communication). 
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Constatation du quorum est demandé à 13 :37

Le quorum n’est pas constaté

Levée de l’assemblée à 13 :38

3.0 Dépôt d’avis de motion

4.0 Varia

5.0 Levée
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