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0. Procédures 
Antonin propose l'ouverture. 

Orphée appuie. 

 

0.1 Présidium 
Orphée propose Julien Crête Nadeau à l'animation et Nicolas· Longtin-Martel au secrétariat.  

Antonin appuie. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

0.2 Adoption de l'ordre du jour  

Maxime propose d’adopter l’ordre du jour suivant : 

0. Procédures 

0.1 Présidium  

0.2 Adoption de l'ordre du jour  

0.3 Adoption du dernier procès-verbal  

1. Retour sur les avis de motion 

2. Autorité des marchés financiers (AMF) 

3. 10 ans de Printemps 2012 



4. RASEC 

5. Varia 

6. Levée 

et d'ajouter un point 5 : Moyen d'action en travail social 
Antonin appuie. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

0.3 Adoption du dernier procès-verbal  
Benjamin propose l'adoption du dernier procès-verbal (8 décembre 2021).  

Maxime appuie. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

1. Retour sur les avis de motion 
 

Benjamin propose : 

Considérant les points cruciaux et urgents que nous devons aborder aujourd’hui; 

Considérant le temps limité qui nous est imparti; 

Je propose la mise en dépôt de ce point jusqu’à la prochaine Assemblée générale. 

Orphée appuie. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

2. Autorité des marchés financiers (AMF) 
 

Orphée propose : 

 

Considérant les arguments cités dans le dossier d’information sur la décision de l’AMF; 

Considérant l’urgence d’agir si l’on souhaite tenter de faire renverser cette décision avant la fin du 

présent contrat d’assurances collectives; 

Je propose que le SECMV rejette sans réserve la décision de l’AMF et qu’il réclame l’annulation de 

celle-ci avant le 31 août 2022. 

Je propose de former immédiatement un comité mobilisation qui aurait pour mandat de communiquer 

avec les autres associations étudiantes avec lesquelles le SECMV est en contact, de coordonner la 

hausse des moyens de pression avec celles-ci et d’organiser des actions de contestation au cégep 

Marie-Victorin. 

Benjamin appuie. 

 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

 

 

3. 10 ans de Printemps 2012 
 

https://secmv.org/wp-content/uploads/2021/12/AG-PV-8-decembre-2021.pdf


Orphée propose : 

 

Considérant l’invitation lancée par l’Interassociatif à une grève d’une journée, soit la journée du 22 

mars 2022, 

Je propose de tenir une assemblée générale (A.G.) spéciale de grève le 23 février 2022 à midi.  Cette 

A.G. viserait à déterminer la participation du SECMV à une grève d’une journée le 22 mars 2022 en 

faveur de la gratuité scolaire.   

Considérant les positions précédemment adoptées par le SECMV en faveur de la gratuité scolaire; 

Considérant le manque de temps afin de préparer un contingent; 

Considérant l’absence de mouvement de grève et, donc, l’impossibilité de faire lever les cours pour cette 

date; 

Je propose que le SECMV appuie l’action régionale prévue pour le 22 février 2022 et encourage ses 

membres à y participer à leur gré, sans toutefois organiser un contingent pour y être représenté. 

Benjamin appuie. 

 

La proposition est adopté à majorité. 

 

4. Regroupement Associatif Syndical Étudiant au Collégial (RASEC) 
Benjamin propose : 

Considérant le projet associatif inclusif du RASEC qui vise à obtenir une meilleure représentation des 

associations collégiales que les précédentes associations nationales auxquelles le SECMV a déjà été 

affilié; 

Considérant la participation des premiers instants du SECMV à l’écriture de la charte préliminaire du 

RASEC; 

Considérant le besoin de faire front commun avec les autres associations étudiantes collégiales dans les 

luttes à venir; 

Je propose de signifier l’intérêt du SECMV à participer au RASEC et à l’écriture de la charte de ce 

dernier afin de la présenter à l’ensemble des associations qui manifestent leur intérêt de rejoindre 

cette nouvelle organisation naissante. 

Je propose de nominer Antonin Gilbert à titre de représentant du SECMV sur le comité charte afin 

qu’il continue le travail dans lequel il s’est déjà investi avec enthousiasme depuis quelques mois.  

Celui-ci serait garant de porter au comité les conditions suivantes à l’adhésion du SECMV au 

RASEC. 

Maxime appuie. 

 

Antonin propose l'amendement : 

Qu'il y ait au moins 2 autres associations qui envoie des représentant·es au RASEC. 

Madiha appuie. 

 

L'amendement est adopté à l'unanimité. 

 

 

La proposition principale se lit maintenant comme suit : 

Je propose de signifier l’intérêt du SECMV à participer au RASEC et à l’écriture de la charte de ce 

dernier afin de la présenter à l’ensemble des associations qui manifestent leur intérêt de rejoindre 

cette nouvelle organisation naissante. 

Je propose de nominer Antonin Gilbert à titre de représentant du SECMV sur le comité charte afin 



qu’il continue le travail dans lequel il s’est déjà investi avec enthousiasme depuis quelques mois.   

Celui-ci serait garant de porter au comité les conditions suivantes à l’adhésion du SECMV au 

RASEC : 

Qu'il y ait au moins 2 autres associations qui envoie des représentant·es au RASEC. 

 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

5. Moyen d'action en travail social 
 

Madiha propose : 

Considérant qu'il y a un oubli fait par le ministre de l’enseignement supérieur du département de 

Technique de Travail Social (TTS) dans la bourse Perspective. 

D'envoyer une lettre au nom des étudiant·es du cégep Marie-Victorin pour garantir que les TTS 

bénéficient des mêmes avantages au niveau de la bourse que les autres départements. 

De diffuser la pétition de l'assemblée nationale dans les réseaux sociaux, les kiosques, les MIOs (si 

possible) et l'établissement. 

Wilda appuie. 

 

La proposition est adoptée à majorité. 

 

 

Madiha propose de former un comité sur la question pour réaliser les actions. 

Maxime appuie. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

6. Varia 
Article de la Presse sur l'AMF : 

https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2022-02-09/assurance-maladie-sur-les-campus/les-

etudiants-partent-en-guerre-contre-l-amf.php 

 

7. Levée 
Orphée propose la levée de l'assemblée. 

Benjamin appuie. 

https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2022-02-09/assurance-maladie-sur-les-campus/les-etudiants-partent-en-guerre-contre-l-amf.php
https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2022-02-09/assurance-maladie-sur-les-campus/les-etudiants-partent-en-guerre-contre-l-amf.php

