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Benjamin propose l’ouverture de l’assemblée. 

Camille appuie. 

0. Procédures 
 

0.1 Présidium 
Benjamin propose Julien à l'animation et Nicolas· au secrétariat. 

Camille appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

0.2 Adoption de l'ordre du jour 
Camille propose l'adoption de l'ordre du jour: 



0. Procédures 
0.1 Présidium 
0.2 Adoption du dernier procès-verbal 
0.3 Adoption de l’ordre du jour 

1. Avis de motion : modifications proposées aux statuts et règlements 

2. Motions proposées 
2.1. Contre le racisme systémique et sur le racisme anti-blanc 
2.2. Proposition omnibus de modification aux statuts et règlements 

3. Budget Alternative 

4. Varia 

5. Levée  

Orphée appuie. 

 

Remy propose d’ajouter le point : 

4. Élections 

Benjamin appuie 

L’amendement est adopté 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 (17 novembre 2021). 

Kassie appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

1. Avis de  motion : modifications proposées aux statuts et 
règlements 
Camille propose : 

Considérant l’ensemble des mesures prévues dans les statuts et règlements contre la 

rémunération des membres du SECMV;  

Considérant que l’esprit du texte original se veut en accord avec l’ensemble du texte des statuts 

et règlements;  



Considérant que les subventions visent à fournir les moyens aux membres de réaliser leurs 

projets et non à en tirer profit;  

Considérant les mandats et positions déjà établis du SECMV;  

 

Considérant que les nombreuses fautes de français dans les statuts et règlements peuvent 

rendre difficile la lecture et la compréhension de ceux-ci; 

Considérant l’importance de la précision dans le libellé afin d’assurer une compréhension 

commune des règlements généraux du SECMV par ses membres et employé.es; 

Considérant que le SECMV est une organisation qui communique en français avec ses membres 

et soutient la qualité du langage autant à l’oral qu’à l’écrit tout en reconnaissant et 

encourageant le dynamisme de la langue française; 

Considérant que le SECMV œuvre dans un milieu éducatif qui encadre l’usage rigoureux de la 

langue à travers la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages;  

 

Je propose les modifications suivantes aux statuts et règlements :  

a) Que soit ajouté à l’annexe B, à la fin du point 6, les phrases suivantes : « Aucun montant 

accordé comme subvention ne peut servir de rémunération, qu’elle soit directe ou 

indirecte, à l’exception de frais ou d’honoraires professionnels payés à des spécialistes 

dont les services sont requis pour la réalisation du projet subventionné.  Une facture à 

cet effet peut être demandée par le SECMV pour fins de vérification. » 

b) Que soient corrigées les erreurs de français surlignées dans le document fourni en 

annexe. 

Antonin appuie. 

 

2. Motions proposées 
2.1. Contre le racisme systémique et sur le racisme anti-blanc 
Camille propose l’amendement suivant : 

Considérant le besoin apparent de clarifier l’esprit de la proposition initiale; 

Considérant le sens qui voulait être donné aux termes « racisme systémique » et « racisme anti-

blanc »; 

Considérant le sens sociologique du terme racisme qui se vulgarise par l’utilisation de 

stéréotypes, de préjugés et de systèmes de pouvoir et/ou d’autorité en place ayant pour effet de 

marginaliser, agresser, hiérarchiser, discriminer et/ou précariser des individus ou des groupes de 



personnes sur la base de leur appartenance réelle ou perçue à un groupe ethnique, religieux ou 

culturel; 

Considérant que le mot racisme étant, dans la proposition initiale, employé pour signifier ce que 

l’on résume souvent par « discrimination + pouvoir »; 

Je propose d’amender la proposition principale afin de séparer les deux points et d’ajouter 

« dans sa définition sociologique » après « racisme anti-blanc » et avant « n’existe pas ». 

La proposition amendée se lit maintenant : 

« Contre le racisme systémique et pour une reconnaissance que le racisme anti-blanc dans sa 

définition sociologique n’existe pas. » 

 

Antonin propose le sous-amendement d’ajouter 

« au Québec. » après « n’existe pas » 

Remy appuie 

 

Delaelle demande la question au préalable 

La question au préalable est adoptée. 

 

Le sous-amendement est battu à majorité. 

 

L’amendement « dans sa définition sociologique » est adopté à l’unanimité. 

 

La principale « Contre le racisme systémique et pour une reconnaissance que le racisme anti-

blanc dans sa définition sociologique n’existe pas. » est adoptée à majorité. 

 

2.2. Proposition omnibus de modification aux statuts et règlements 
Rachel propose d’amender la proposition pour ajouter « entre la sixième semaine et neuvième 

inclusivement » 

Benjamin appuie. 

La proposition se lit maintenant « durant les cinq premières semaines de la session » à l’article 

61 soit remplacée par « entre la sixième et la neuvième inclusivement semaine de la session »; 

 



Antonin propose le sous-amendement : 

« À la discrétion du conseil exécutif du syndicat » 

Il n’y a pas d’appui à la proposition. 

Le sous-amendement n’est pas reçu. 

 

L’amendement « entre la sixième et la neuvième inclusivement » est adopté à majorité. 

 

La principale : « Les demandes de subventions seront traitées à chaque session, soit entre la 

sixième et la neuvième inclusivement semaine de cours. » est adoptée à l’unanimité. 

 

Benjamin propose l’adoption des points a), b) et d). 

Rachel appuie. 

L’omnibus est adopté à l’unanimité. 

 

3. Budget Alternative 
Katrine propose que soit ajouté 10 000$ de plus aux comités (pris dans le fond de grève). 

Antonin appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4. Élections 
Benjamin propose d’élire Remy au poste de délégué la trésorerie. 

Camille appuie. 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

Benjamin propose d’élire Kate Duclos au poste d’adjoint à la trésorerie. 

Kassie appuie. 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

 



5. Varia 
 

6. Levée 
Benjamin propose la levée de l’assemblée générale. 

Camille appuie. 


