
Syndicat étudiant du cégep Marie-Victorin 

7000, rue Marie-Victorin, local E-017 
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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Tenue le 8 avril 2022 

 

Quorum constaté à 16h45 

0. Procédures 

0.1 Ouverture 

 

Katrina propose l'ouverture. 

Rémy appuie. 

Demande de vote automatique 

6 POUR 

1 CONTRE 

0 ABSTENTION 

Proposition adoptée à majorité. 

 

0.2 Présidium 

Rémy propose Sami à l'animation et Nicolas· au secrétariat.  

Eden appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
0.3 Adoption de l’ordre du jour 

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

0. Procédures 

0.1 Ouverture 

0.2 Praesidium 

0.3 Adoption de l'ordre du jour 

0.4 Adoption du dernier procès-verbal 

1. Élections 

2. Retour sur les mises en dépôt 

3. Vestiaires non-genrées 

4. Avis de motion 

5. Varia 

6. Levée 

Antonin appuie. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 



0.4 Adoption du dernier procès-verbal 

Rémy propose l’adoption du dernier procès-verbal du 9 mars. 

Katrina appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

1. Élections 

Katrina se propose au poste de déléguée aux affaires externes. 

Rémy appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Antonin se propose au poste d’adjoint à l’externe. 

Rémy appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Kayla est proposé au poste de délégué à la mobilisation. 

Rémy appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Sarah se propose au poste de poste membre du C.A. pré-universitaire. 

Rémy appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Eden se propose au poste de poste membre du C.A. technique 

Sarah appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Ednilson se propose au poste d’adjoint à la pédagogie. 

Rémy appuie. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

2. Retour sur les mises en dépôt 

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. 

 

Katrina reprend la proposition. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

3. Vestiaires non-genrés 

Sarah propose : 

Considérant que tout le monde devrait se sentir à l'aise et inclus de la même façon dans 

l'établissement; 

Considérant que le règlement du cégep stipule que la discrimination est interdite au sein de son 

établissement et que cela signifie que toustes ont droit au même traitement; 

Considérant l’article 12 des Statuts et règlements du SECMV stipulant que « l’Association repose » 

notamment sur son opposition à « toute forme d’oppression », incluant donc la transphobie; 

Considérant les difficultés vécues par les gens qui ne se conforment pas aux normes de genre dans leur 

utilisation de vestiaires genrés; 

Considérant que le Syndicat étudiant a déjà adopté le mandat d'ajouter des toilettes non-genrées et que 

celles-ci ne causent aucune difficulté depuis leur ajout; 

Considérant qu'il y a 6 vestiaires différents dans le complexe sportif; 

Je propose : 

- Que le SECMV adopte comme mandat officiel l'ajout de vestiaires non-genrés dans le 

complexe sportif; 

- Que ce mandat soit apporté au Conseil d’administration (C.A.) du cégep Marie-Victorin par 

les représentant.es élu,es; 

- Que les développements de ce mandat soient présentés à l’assemblée générale annuelle du 

SECMV jusqu’à ce que gain de cause soit obtenu; 

- Que soient mandaté.es les représentant.es du SECMV au C.A. d’apporter en A.G. des 



propositions d’actions supplémentaires à prendre pour que ce dossier avance dûment. 

Eden appuie. 

Antonin propose l’amendement : 

Changer « l'ajout de vestiaires non-genrés dans le complexe sportif; » par « la conversion d’au moins 

un vestiaire dans le complexe sportif par un vestiaire non-genré » 

Katrina appuie. 

Amendement adopté à l’unanimité. 

 

La principale devient : 

- Que le SECMV adopte comme mandat officiel la conversion d’au moins un vestiaire dans le 

complexe sportif par un vestiaire non-genré; 

- Que ce mandat soit apporté au Conseil d’administration (C.A.) du cégep Marie-Victorin par 

les représentant.es élues; 

- Que les développements de ce mandat soient présentés à l’assemblée générale annuelle du 

SECMV jusqu’à ce que gain de cause soit obtenu; 

- Que soient mandaté.es les représentant.es du SECMV au C.A. d’apporter en A.G. des 

propositions d’actions supplémentaires à prendre pour que ce dossier avance dûment. 

 

Félix propose l’amendement : 

Qu’il y ait des cabines dans les vestiaires pour se changer. 

Katrina appuie. 

 

Félix propose un sous-amendement : 

Remplacer « cabine » par « espace de changement individuel » 

Katrina appuie. 

 

Vote sur le sous-amendement : 

0 POUR 

7 CONTRE 

0 ABSTENTION 

Le sous-amendement est battu à l’unanimité. 

 

Vote sur l’amendement : 



0 POUR 

7 CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Antonin propose l’amendement 

Qu’on confie au comité LGBTQ+ le détail de la proposition et sa mise en application qui sera soumise 

au conseil d’administration. 

Katrina appuie. 

L’amendement est adopté à l’unanimité. 

 

La principale devient : 

- Que le SECMV adopte comme mandat officiel la conversion d’au moins un vestiaire dans le 

complexe sportif par un vestiaire non-genré; 

- Que ce mandat soit apporté au Conseil d’administration (C.A.) du cégep Marie-Victorin par 

les représentant.es élues; 

- Que les développements de ce mandat soient présentés à l’assemblée générale annuelle du 

SECMV jusqu’à ce que gain de cause soit obtenu; 

- Que soient mandaté.es les représentant.es du SECMV au C.A. d’apporter en A.G. des 

propositions d’actions supplémentaires à prendre pour que ce dossier avance dûment. 

- Qu’on confie au comité LGBTQ+ le détail de la proposition et sa mise en application qui sera 

soumise au conseil d’administration. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4. Avis de motion 

Rémy propose : 

Considérant la multiplication des dépenses alimentaires par les comités; 

Considérant le devoir de respect de la mission des comités; 

Considérant les positions strictes du SECMV contre la rémunération, directe ou indirecte, de ses 

membres à même le budget du Syndicat; 

Je propose que soit mis en dépôt l’avis de motion présent, voulant les modifications suivantes à l’article 

57 des Statuts et règlements : 

Article 57 : Budget des comités 



Ajout à la fin de : « Afin d’éviter toute dépense excessive pouvant constituer une rémunération 

indirecte et afin d’éviter une répétition dans les mandats budgétaires des comités, aucun comité du 

SECMV ne peut dépenser plus de 40% de son budget alloué en nourriture, à l’exception des comités 

dont les dons alimentaires font partie de leur mission.  Les dépenses alimentaires autorisées incluent 

les activités de mobilisation, de visibilité et les activités sociales des comités et excluent les dons aux 

membres des restants de nourriture; toute nourriture restante après une activité de comité doit être 

remise au frigo communautaire du SECMV.  L’achat de nourriture à des fins de revente pour des 

activités de financement n’est pas considérée comme une dépense alimentaire au sens comptable. 

Considérant les enjeux éthiques, légaux et de santé de l’ensemble des membres du SECMV, aucun 

achat d’alcool ne sera remboursé aux comités, à l’unique exception d’alcool acheté à des fins de 

revente pour une activité de financement autorisée par le SECMV et l’administration du cégep. » 

 

Rémy propose : 

Considérant l’inflation, la hausse de l’IPC et la hausse des prix de l’ensemble des biens et services 

nécessaires au fonctionnement du Syndicat; 

Considérant le devoir du conseil exécutif de faire preuve de transparence tout en assurant le 

fonctionnement des activités quotidiennes du SECMV; 

Considérant la rectitude budgétaire à laquelle la permanence administrative et la délégation à la 

trésorerie sont soumises; 

Je propose la mise en dépôt du présent avis de motion visant à ce que l’article 51 des Statuts et 

règlements soit réécrit afin de se lire comme suit : 

Article 51 : Disposition financière 

Réécriture complète : « Le conseil exécutif ne peut effectuer une dépense supérieure à 1500$ qui n’est 

pas prévue au budget sans en avoir le mandat explicite de l’assemblée générale.  Pour une dépense 

concernant spécifiquement le fonctionnement et les activités quotidiennes du SECMV, le conseil 

exécutif peut allouer un montant total ne dépassant pas 2000$ une fois par session par case budgétaire, 

à condition que ce nouveau montant soit accordé lors d’une rencontre d’exécutif en bonne et due 

forme, un minimum de cinq (5) jours ouvrables après la décision initiale. » 

 

Rémy propose : 

Considérant un léger manque de clarté dans l’interprétation possible du présent libellé; 

Considérant la tradition démocratique claire, transparente et forte du café l’Exil; 

Considérant que cette tradition démocratique a entraîné une confiance renouvelée du SECMV envers les 

Exilien.nes; 

Considérant que la formulation présente exclut les Exilien.nes d’accéder à des postes élus au sein du 

conseil exécutif; 

Je propose les changements suivants à l’article 30 des Statuts et règlements : 



Article 30 : Éligibilité 

Après « excepté les employées du SECMV », ajouter : « tel que définies au chapitre 12 ». 

Après « ne peuvent être engagées comme employées rémunérées », ajouter : « à l’exception des 

employées du café l’Exil ».   

 

Rémy propose : 

Considérant l’inactivité du comité Ecobotic; 

Considérant l’absence d’utilisation du budget du comité; 

Considérant les coûts engendrés pour les membres du SECMV de la cotisation automatique au comité; 

Considérant que les fonds alloués et non-réclamés doivent être remis dans le fond de grève à la fin de 

chaque année scolaire; 

Je propose la mise en dépôt de l’avis de motion visant à apporter les modifications suivantes aux 

Statuts et règlements : 

- le retrait de la cotisation automatique de 1,50$ par étudiant.e au budget du comité Ecobotic 

prévue à l’article 9 ; 

- le retrait du comité Ecobotic de la liste des comités statutaires à l’article 52; 

Je propose la redistribution du budget présent du comité Ecobotic au fond de grève du SECMV. 

 

Rémy propose : 

Considérant la trop grande facilité d’adoption d’une cotisation automatique pour un comité; 

Considérant les coûts importants que peuvent représenter de telles cotisations pour les étudiant.es les 

plus précaires; 

Considérant les changements constants dans le paysage des comités du SECMV et la lenteur nécessaire 

du processus de changement des Statuts et règlements; 

Considérant les montants importants qui peuvent se retrouver bloqués dû à cette disparité; 

Je propose la mise en dépôt du présent avis de motion visant à modifier l’article 9 des Statuts et 

règlements en ajoutant les prévisions suivantes à la suite du 3e alinéa : 

« Pour tout ajout de cotisation automatique au budget d’un comité, le comité concerné doit d’abord 

remplir les deux critères suivants avant qu’un avis de motion puisse être déposé : 

- Le comité doit exister depuis au moins deux (2) ans consécutifs précédant la date de la 

prochaine réunion prévue de l’Alternative; 

- Le comité doit d’abord avoir été adopté en assemblée générale comme comité statutaire du 



SECMV. 

De plus, tout comité bénéficiant d’une cotisation automatique, à l’exception du Programme Étudiant 

Réfugié, doit fournir un budget en bonne et due forme au conseil exécutif avant chaque rencontre de 

l’Alternative, sans quoi sa cotisation automatique lui sera retirée automatiquement et reversée dans 

l’enveloppe budgétaire allouée aux comités. » 

 

Rémy propose : 

Considérant le budget alloué aux comités qui est déjà limité; 

Considérant la non-pérennité de comités finissants dédiés à une cohorte visée; 

Considérant l’iniquité causée par l’attribution d’un budget à un tel comité par rapport à des comités 

visant l’ensemble de la communauté étudiante; 

Considérant l’existence d’une procédure d’attribution de subvention prévue à cet effet. 

Je propose d’ajouter la prévision suivante à l’article 57 des Statuts et règlements : 

« Tout comité dont l’existence est prévue être limitée dans le temps, comme des comités finissant.es ou 

des comités formés dans le cadre d’un mandat en assemblée générale, ne peut demander de budget à 

l’Alternative; ces comités peuvent, toutefois, demander un budget en assemblée générale ou au comité 

budget tel que prévu à l’annexe B. » 

5. Varia 

 

6. Levée 

Antonin propose la levée de l’A.G à 17h50. 


