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[Quorum constaté à 13h20] 



On attend le quorum avant de pouvoir commencer, ça prend 43 participant·es pour débuter. 

Benjamin propose l’ouverture de l’assemblée. 

Camille appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

0. Procédures 
0.0 Levée des règlements 
Benjamin propose : 

Considérant le contexte actuel de la pandémie;  

Considérant l’impossibilité légale et sanitaire de se rassembler physiquement;  

Considérant l’article 18 de nos statuts et règlements qui stipule que nous devons tenir 3 
assemblée générale par session et que nous en avons pour l’instant fait qu'une cette session.  

Je propose que conformément à l’article 68 « Pour effectuer la levée des présents statuts et 
règlements. L’Assemblée générale doit l’adopter au 2/3 des membres présents », nous levions 
jusqu’à la fin de la durée de l’assemblée ces articles des statuts et règlements pour légitimer 
cette assemblée générale et faciliter la suite des procédures en temps de pandémie, une 
situation non-prévue lors de la rédaction des statuts et règlements :  

L’article 65 

« Article 65 : Modifications 28 L’Assemblée générale peut, lors d’une réunion dûment 
convoquée, modifier ou révoquer les présents statuts et règlements. Toute modification ou 
toute révocation des présents statuts doit être annoncée à la réunion précédant son adoption 
par le dépôt d’un avis de motion qui, pour être recevable, doit comprendre le texte de la 
modification ou de la révocation proposée. Toute modification ou toute révocation en 
Assemblée générale doit être adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées. » Le 
dernier paragraphe de l’article 23, plus précisément l’impossibilité de faire des votes de manière 
électronique. « Nonobstant le code de procédure, il n’est pas possible de proposer un vote par 
appel nominal lors des assemblées générales. Aucun membre ne peut voter par procuration ou 
par anticipation ou par vote électronique. » Que ces modifications aient effet jusqu’à la fin de 
cette AG 

Mohammed appuie 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Cynthia propose la levée des cours jusqu’à 16h00. 

Mohammed appuie. 

Demande de vote 

Information importante : La direction refuse une levée de cours pour les gens avec des 
évaluations, les autres, qui n’en ont pas, c’est correct. 



EN FAVEUR : 4 POUR + 15 POUR + 2 POUR + 1 POUR 

CONTRE : 4 CONTRE + 1 CONTRE + 2 CONTRE 

3 ABSTENTIONS + 1 ABSTENTIONS 

Proposition adoptée à majorité. 

 

0.1 Présidium 
Catherine propose Geneviève à l'animation, Julien à l’animation secondaire et Nicolas· au 
secrétariat. 

Camille appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

0.2 Adoption de l'ordre du jour 
Cynthia propose l'adoption de l'ordre du jour avec l’ajout : 
0. Procédures 

1. Motion de blâme 

2. Avis de motion / Modification proposée aux statuts et règlements 

3. Formation sur le racisme systémique 

4. Représentation à la CÉ et au CA 

5. Élection des postes vacants 

6. Principe de Joyce 

5. Varia 

6. Levée 

Mohammed appuie. 

Alik propose d’amender un point budget à l’ordre du jour. 

1. Motion de blâme 

2. Avis de motion / Modification proposée aux statuts et règlements 

3. Formation sur le racisme systémique 

4. Représentation à la CÉ et au CA 

5. Élection des postes vacants 

6. Principe de Joyce 

7. Budget pour le comité de design intérieur 



8. Varia 

9. Levée 

Cynthia appuie. 

Amendement accepté à l’unanimité 

 

Madiha propose d’amender un point budget à l’ordre du jour. 

1. Motion de blâme 

2. Avis de motion / Modification proposée aux statuts et règlements 

3. Formation sur le racisme systémique 

4. Représentation à la CÉ et au CA 

5. Élection des postes vacants 

6. Principe de Joyce 

7. Budget 

7.1 Pour le comité de design intérieur 

7.2 Pour le comité multiculturel et contre l’exclusion 

8. Varia 

9. Levée 

Erline appuie. 

Amendement accepté à l’unanimité 

 

Jessica propose d’amender un point budget à l’ordre du jour. 

1. Motion de blâme 

2. Avis de motion / Modification proposée aux statuts et règlements 

3. Formation sur le racisme systémique 

4. Représentation à la CÉ et au CA 

5. Élection des postes vacants 

6. Principe de Joyce 

7. Budget 

7.1 Pour le comité de design intérieur 

7.2 Pour le comité multiculturel et contre l’exclusion 



7.3 Environnement 

8. Varia 

9. Levée 

Manouka appuie. 

Amendement accepté à l’unanimité 

 

La proposition principale est adoptée à l’unanimité. 

 

0.3 Adoption du dernier procès-verbal 
Benjamin propose l'adoption du dernier procès-verbal (22 septembre 2021). 

Camille appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

1. Motion de blâme 
 

2. Avis de motion / Modification proposée aux statuts et 
règlements 
Madiha propose de rajouter aux statuts et règlements à l’article 12 (principes) : 

Contre le racisme systémique et pour une reconnaissance que le racisme anti-blanc n’existe 
pas. 

Francesca appuie. 

 

 

Camille propose : 

Considérant que les prévisions sur le vote électronique ne pouvaient tenir compte d’une 
éventuelle pandémie;  

Considérant que l’interdiction concernant le vote électronique visait à favoriser la 
participation à la démocratie étudiante en limitant la possibilité de la réduire à un simple 
référendum en ligne;  

Considérant le devoir de respect de la sécurité des personnes vulnérables et/ou ayant 
contracté la maladie à coronavirus SRAS-2 et le respect de leur droit de participer à la vie 
démocratique de leur association étudiante; 



Considérant le succès des assemblées générales du SECMV tenues en ligne depuis l’imposition 
du confinement en mars 2020; 

Considérant que les assemblées générales en ligne ont permis, depuis leur implantation, de 
maintenir la démocratie étudiante au sein du SECMV en vie, en plus de permettre au Syndicat 
de continuer à remplir ses mandats; 

 

Considérant les échecs d’organisation de l’Alternative et de la rencontre d’attribution des 
subventions prévues pour la 5e semaine de la session A-2021;  

Considérant que ces échecs étaient dus à un délai trop court pour permettre au conseil exécutif 
et aux employé.es d’organiser efficacement ces rencontres, en particulier au retour d’une 
pandémie;  

Considérant qu’un délai plus souple permettrait une meilleure organisation, une gestion plus 
efficace et un déroulement facilité de ces deux rencontres trimestrielles, favorisant ainsi la 
participation des étudiant.es à leur vie associative; 

Considérant la croissance du nombre d’étudiant.es, de comités et de demandes de subvention;  

Considérant l’allongement du temps nécessaire à l’Alternative et à la rencontre d’attribution 
des subventions, ainsi que le besoin potentiel d’ajourner ces rencontres pour les reprendre 
ultérieurement;  

Considérant les limitations observées quant à la mise sur pied ou à la reprise des comités 
devant se présenter à l’Alternative; 

Considérant le temps nécessaire à la promotion du processus de demande de subvention; 

 

Considérant le manque de clarté de la formulation actuelle concernant l’état des locaux; 

Considérant l’esprit du texte présentement inscrit aux Statuts et règlements;  

Considérant les conflits engendrés par ce manque de clarté; 

Considérant que les comités font partie intégrante du SECMV et que leurs actifs, autant 
physiques que numériques, sont donc la propriété légale du SECMV; 

 

Considérant que les statuts et règlements doivent s’adapter continuellement en fonction des 
événements formateurs et des expériences acquises;  

Que soit mise en dépôt jusqu’à la prochaine assemblée générale une proposition omnibus 
suggérant les modifications suivantes aux Statuts et règlements :  

a) que la dernière phrase de l’article 23, à savoir « Aucun membre ne peut voter par 
procuration ou par anticipation ou par vote électronique. », soit remplacée par la formulation 
suivante : « Aucun membre ne peut voter par procuration ou par anticipation.  Le vote 
électronique est permis lors d’assemblées générales tenues électroniquement, mais il est 
proscrit pour les mesures référendaires. »; 



b) que la mention « durant les cinq premières semaines de la session » à l’article 61 soit 
remplacée par « durant les huit premières semaines de la session »; 

c) que la première phrase du point 4 de l’annexe B, « Politique d’attribution des 
subventions », à savoir « Les demandes de subventions seront traitées à chaque session, soit à 
la 6ème semaine de cours et à la 10ème semaine de cours. » se lise plutôt ainsi : « Les 
demandes de subventions seront traitées à chaque session, soit à la 9ème semaine de cours. » 

d) que la deuxième phrase de l’article 53, à savoir « Les membres des comités doivent 
s’occuper du local et doivent le remettre dans son état à la fin de l’année scolaire », soit 
remplacée par la formulation suivante : « Les membres des comités doivent s’assurer de la 
propreté du local.  Le mobilier, les livres et autres actifs, autant physiques qu’électroniques, 
demeurent la propriété légale du SECMV que celui-ci met à la disposition des comités.  
Advenant la dissolution ou l’inactivité d’un comité, les actifs dont il disposait seront gérés ou 
archivés par le conseil exécutif et ce, jusqu’à la tenue de l’Alternative, où ils pourront être 
répartis au besoin. » 

Mohammed appuie. 

 

3. Formation sur le racisme systémique 
Cynthia propose : 

Considérant des lacunes au niveau de l'inclusivité au sein du SECMV. 

Que le comité exécutif s'assure que chacun.e de ses membres suivent une formation sur le 
racisme systémique. Cette formation serait validée par un comité créé à cet effet pour 
s'assurer que la formation est adéquate. 

Salina appuie. 

Demande de vote 

POUR : 7 

CONTRE : 5 

ABSTENTIONS : 3 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

Cynthia propose la création du comité ouvert chargé de s’assurer que la formation est 
adéquate. Madiha, Francesca et Laïka se proposent d’y siéger. 

Salina appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Demande d’autorisation pour le droit de parole du permanent sociopolitique 



Le permanent sociopolitique a un droit de parole. 

 

4. Représentation à la C.É. et au C.A. 
Un poste pré-universitaire C.É. 

 

Un poste technique C.A. 

 

Un poste pré-universitaire C.A. 

Benjamin se propose pour le poste. 

Camille appuie. 

POUR : 5 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 2 

Benjamin est élu à ce poste. 

 

5. Élection des postes vacants 
Délégué·e à l’interne 
 

Délégué·e à la formation continue 
Camille propose Alex au poste. 

Kassie appuie. 

POUR : 2 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

Alex est élu à ce poste. 

 

Délégué.e à la mobilisation 
 

Postes adjoints 
1xcoordination, 1xtrésorerie, 2xaffaires externes, 1xpédagogie, 2xinformation, 2xformation 
continue 

Remy Contant se propose comme adjoint à la trésorerie. 

Camille appuie. 



POUR : 6 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

Rémy Contant est élu à ce poste. 

 

Bartholémy Lussier-Lizotte se propose comme adjoint à la pédagogie. 

Rémy appuie 

POUR : 5 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 

Bartholémy est élu à ce poste. 

 

6. Principe de Joyce 
Benjamin propose l’appui du principe de Joyce. 

« Tel que précisé d’entrée de jeu, le Principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un 
droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, 
ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle 
et spirituelle. Le Principe de Joyce requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des 
savoirs et connaissances traditionnelles et vivantes des autochtones en matière de santé.  

Nous souhaitons ardemment que les propositions énoncées dans le présent document, bien 
que non exhaustives, compte tenu des délais, puissent être pleinement et réellement prises en 
compte par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. La nécessité d’une 
prise d’actions concrète pour un accès équitable à des systèmes de santé et de services sociaux 
exempts de discrimination pour les autochtones est indéniable.  

En terminant, nous tenons à rappeler l’urgence d’adopter le Principe de Joyce, afin de 
démontrer l’engagement des gouvernements à établir des relations justes et équitables avec 
les Autochtones. » 

Mohammed appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Budget 

7.1 Pour le comité de design intérieur 

7.2 Pour le comité multiculturel et contre l’exclusion 

7.3 Environnement 
 



8. Varia 
Invitation à participer à une pétition pour les étudiant·es - parents 

 

9. Levée 
Benjamin propose de lever l’A.G. 

Kassie appuie. 

15h37 


