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Tenue à la salle Désilets le mercredi 18 septembre 2019 
 

 

Ordre du jour1
 

[Quorum constaté à 12h44] 
0. Ouverture 
1. Procédures 
1.1 Animation et secrétariat 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
2. Avis de motion 
3. Élections 

4. Vote de grève pour l’environnement 

5. Varia 

6. Levée 

 

0.0 Ouverture 

Alex Valiquette propose l'ouverture de l'assemblée générale  

1. Procédures 

1.1 Animation et secrétariat 

Marie-Maude propose que Istvan soit à l'animation et que Nicolas· soit au secrétariat  

Alex appuie 

Adoptée 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marie-Maude propose l’adoption de l’ordre du jour 

Alex appuie 

Adoptée 

1.3 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 
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   Tel qu’adopté en point 0.2 



Marie-Maude propose l’adoption du dernier procès-verbal 

Ariane appuie 

Adoptée 

2. Avis de motion 

Marie-Maude propose 

Que le SECMV retire dans l'article 52 le comité statutaire Comité unitaire sur le travail 

étudiant (CUTEMV) 

Gabrielle appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Gabrielle Perron propose 

Que le SECMV verse 1,50$ par étudiant.e de la cotisation à l'Exil. [Au lieu de 1,25$] 

Ariane appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Isabelle propose 

Qu’on inclut la protection de la planète et la lutte aux changements climatiques dans les 

principes du SECMV. 

Sofiane appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Éliane Cordeau propose 

Que le comité environnement devienne un comité statutaire à l’article 58 du SECMV. 

Ariane appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Melissa propose 

Que le comité social des sciences humaines devienne un comité statutaire à l’article 58 du 

SECMV. 

Émilio appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Marie-Maude propose 



Que le SECMV remplace l'Annexe A. Code de procédures par l'Annexe A. Code Véronneau 

Ariane appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Kim Brisebois propose l’avis de motion 

 

Que le SECMV fasse un don de 1000$ pour la collecte de fond de Gabriel Duchesneau 

 

À être adopté à la prochaine AG 

 

 

3. Élections 
 

Camille se propose comme déléguée à l’information 

Adoptée à l’unanimité 

 

Postes disponibles : 

Délégué·e à la coordination 

Délégué·e aux affaires interne 

Délégué·e aux affaires externe 

Délégué·e à la pédagogie 

Délégué·e à la mobilisation 

Délégué·e à la trésorerie 

Délégué·e au conseil d’administration et à la commission des études du cégep Marie-Victorin 

 

Alex se propose comme délégué à la mobilisation 

Adoptée à l’unanimité 

 

Martin se propose comme délégué aux affaires externes 

Adoptée à l’unanimité 

 

Marie-Maude propose d’octroyer le droit de parole à Sami Haouani 

Ariane appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Cynthia se propose comme déléguée à la commission des études du cégep Marie-Victorin 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

4. Vote de grève pour l’environnement 
 

Catherine propose une plénière de 30 minutes finissant à 13h51 

Jacques Jones appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 



Proposition privilégiée 

Jacques Jones propose la levée des cours et des stages aujourd’hui jusqu’à 18h00 

Ariane appuie 

 

Amendement d’ajouter : Levée des stages à la proposition 

Ariane appuie 

amendement adopté à l’unanimité 

 

Proposition adoptée à majorité 

 

 

Éliane propose de lever les cours jusqu’à 15h00 plutôt que 18h00 

Proposition battue à majorité 

 

Alex propose : 

 Considérant que le Cégep a instauré une journée institutionnelle le 27 septembre, 

réduisant ainsi notre pouvoir de grève. 

 Considérant que le gouvernement du Québec souhaite construire un troisième lien entre 

Québec et Lévis, un tunnel de béton qui coûterait au moins quatre milliards de dollars. 

Quatre milliards de dollars menant à la destruction des milieux humides. 

 Considérant l’hypocrisie du Canada suite à l’achat et l’extension du pipeline 

Transmountain, effectué même pas 24 heures après avoir déclaré l’Urgence Climatique. 

 Considérant que l’inaction politique en matière de changements climatiques ne se traduit 

pas uniquement en nombre d’espèces en voie de disparition ou d’écosystèmes 

contaminés, mais qu’elle se matérialise en millions de morts (sept millions causées par la 

pollution de l’air chaque année selon l’OMS), nous parlons bien aujourd’hui d’un 

véritable génocide climatique se déroulant sous nos yeux. 

 Considérant que l’irrespect des accords et politiques publiques canadiennes visant à la 

réduction des émissions de gaz à effets de serre est devenu la norme. Du G7 à Rio en plus 

de Kyoto en 1997, l’accord de Copenhague en 2009 et l’accord de Paris en 2015. 

 Considérant que la grève est nécessaire puisque c’est uniquement en établissant un 

rapport de force suffisant que le gouvernement et les établissements scolaires nous 

écouteront. Les grèves dérangent : elles ne peuvent pas être ignorées. 

 Considérant le plan de développement durable 2019-2024 du Cégep Marie-Victorin. 

Que les étudiants du SECMV reprennent leur pouvoir de grève en ayant un mandat de 

grève pour le 26 septembre, ainsi qu’une grève symbolique le 27 septembre. Nous proposons 

également une grève chaque 27 de chaque mois pour le restant de la session, ainsi que le 29 

novembre, la journée du Black Friday. 

Qu’en cas de reprise d’une journée de grève, que le SECMV tombe automatiquement en 

grève, 

Que les étudiants du Cégep Marie-Victorin se positionnent en faveur du bannissement des 

bouteilles d’eau au sein de leur établissement scolaire. 

Ariane appuie 

 



Éloi propose de retirer ainsi que le 29 novembre, la journée du Black Friday. 

David appuie 

L’amendement est battu à majorité 

 

Mélissa propose que les locaux restent ouverts durant les journées de grève 

Sarah appuie 

L’amendement est battu à majorité 

 

Vote au préalable 

Vote au préalable est accepté 

 

Proposition adoptée à majorité 

 

 

Jacques Jones propose qu’il y ait des distributrices à condom et des serviettes sanitaires 

écologiques gratuites dans toutes les toilettes du cégep. 
Claudie appuie 

 

Claire propose l’amendement : ajouter des tampons à la proposition 

Jonathan appuie 

Proposition d’amendement battue 

 

Proposition battue 

 

 

Alexis propose d’éliminer les contenants en plastique de la cafétéria et le café étudiant l’Exil 

Ariane appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Jacques Jones propose que le cégep fasse une fête où les profits soient remis à un organisme 

de lutte pour l’environnement et offre du cool-aid gratuit. 
Ariel appuie 

Proposition battue à majorité 

 

 

Élodie propose que l’administration installe de nouvelles poubelles à compost dans le cégep à 

côté des autres poubelles 
Kim appuie 

La proposition est adoptée à majorité 

 

Proposition privilégiée pour passer au point 5. Varia 

Proposition adoptée 

 

5. Varia 
 

 

6. Levée 

Gabrielle propose la levée de l'assemblée générale à 14h59 


