
PRÉSENCES:
Délégué à la coordination Herman Goulet Délégué-e à l'information Simon-Julien 

Lacroix
Déléguée  aux  affaires 
internes

Catherine 
Mailloux

Délégué-e  à  l'animation 
socio-culturelle

Alix Genier

Déléguée  aux  affaires 
externes

Delphine 
Labrecque-
Synotte

Délégué-e à la mobilisation Mathieu 
B.Girard

Délégué-e à la pédagogie Vacant Délégué-e à la trésorerie Absente

Adjoint-e-s : 
Observateurs/observatrices :  Amnay Ziani,  Louis-Phillipe Veronnault,  Geneviève Pillon, Julien 
Robitaille, Mariane Chauveau, Alessendra Thomàs,  Phillipe Talbot.
0. Procédures d’ouverture

0.1 Ouverture à   15h40  
Proposée par Mathieu B. Girard
Appuyée par Alix Genier
Adoptée à l'unanimité.

0.2 Praesidium
Que  Simon-Julien  Lacroix  et  Mathieu  B.  Girard  soient  respectivement  président  et  
secrétaire  de la réunion.
Proposée par Herman Goulet-Ouellet
Appuyée par Mathieu B. Girard
Adoptée à l'unanimité
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0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l’on adopte l’ordre du jour suivant :

0. Procédures
0.1. Ouverture
0.2. Præsidium
0.3. Adoption de l’ordre du jour
0.4. Adoption des procès-

verbaux
1. Coordination

1.1. Permanence
1.1.1. Émilie Champoux
1.1.2. Gabriel Dumas
1.1.3 David Simard

2. Information
2.1 Matériel pour l'AG

3. Mobilisation
3.1 Mobilisation pour l'AG
3.2 Retour comité mob

4. Interne

4.1 Comité entente Asso-
Collège

4.2 Bibliothèque
4.2.1 Topo
4.2.2 AG
4.2.3 Comité utilisateurs

4.3 Semaine de lecture
5. Pédago

5.1 Retour comission des études
5.2 Lettre à Sylvain Gallagher
5.3 Pétition pour le D.G.

6. Externe
6.1 Retour CRAM
6.2 Congrès

7. Trésorerie
8. Animation Culturelle

8.1 Retour action du 2 février
9. Varia
10. Levée

Proposé par Alix Genier
Appuyé par Delphine Labrecque-Synnott
Adopté à l’unanimité

0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
Que l'on adopte le procès-verbal de la réunion du 1 février 2011.
Proposé par Mathieu B. Girard
Appuyé par Delphine Labrecque-Synnott
Adopté à l'unanimité.

1. Coordination

1.1 Permanence

1.1.1   Émilie Champoux  
Que  les  mandats  d’Émilie  Champoux  cette  semaine  soient :  comptabilité, 
animation de l’A.G., mise en ligne des P.V., autres tâches connexes.
Proposée par Simon-Julien Lacroix
Appuyée par Herman Goulet-Ouellet
Adopté à l’unanimité.

1.1.2 Gabriel Dumas
Que  les  mandats  de  Gabriel  Dumas  cette  semaine  soient :  Continuer  les 
suggestions de lecture et réviser l’avis sur l’économie du savoir.
Proposée par Delphine Labrecque-Synnott
Appuyée par Alix Génier
Adoptée à l’unanimité
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1.1.3 David Simard
Que  les  mandats  de  David  Simard  pour  la  semaine  prochaine  soient :  la 
production  d’une  affiche  pour  le  prochain  lundi  militant  et  de  préparer  une 
version Google doc de la politique de la Totale pour que tout le monde puisse y 
travailler et que Simon-Julien Lacroix propose à David de produir un dossier de 
presse sur la situation politique nord-Africaine.
Proposé par Simon-Julien Lacroix
Appuyée par Herman Goulet
Adoptée à majorité

1.2 Assemblée générale

Proposition d’ordre du jour de l’assemblé générale du 8 fevrier 2011.
1. Ouverture  
2. Informations  
3. Bibliothèque  

Que l’exécutif apporte les propositions suivantes en assemblé générale :

Considérant qu’un climat d’étude favorable au travail intellectuel de qualité doit être 
priorisé dans une bibliothèque scolaire;
Que la Sogéécom se positionne contre un plan d’aménagement de la bibliothèque qui 
ne tiendrait pas compte de la qualité des places assises et prioriserait la quantité à la 
qualité.
Que la Sogéécom se positionne en faveur d’une proportion minimum de 60% de 
places assises individuelles à la bibliothèque (cette proportion se calcule sur le total 
des places assises incluant les places de travail d’équipe.)
Proposée par Catherine Mailloux
Appuyée par Simon-Julien Lacroix
Adoptée à l’unanimité.

Considérant  que  le  5e étage  de  la  bibliothèque  tel  que  proposé  sur  les  plans 
d’aménagement n’est pas fonctionnel;
Considérant  que  les  coupures  budgétaires  actuelles  prévoient  l’absence  de  tout 
personnel au 5e étage;
Que la Sogéécom se positionne en faveur de la construction d’une salle d’études au 5e 

étage avec des mesures de réduction du bruit afin de permettre aux élèves d’avoir un 
espace de travail tout en conservant un climat calme à la bibliothèque.
Proposée par Catherine Mailloux
Appuyée par Simon-Julien Lacroix
Adoptée à l’unanimité.

Que  la  Sogéécom entame  une  escalade  des  moyens  de  pression,  afin  que  les 
exigences  des  étudiant-e-s  concernant  la  bibliothèque  soient  respectées  par 
l’administration.
Proposée par Alix Génier
Appuyée par Catherine Mailloux
Adoptée à l’unanimité.
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4. Perspective  s   de lutte  
Que l’exécutif apporte les propositions suivantes en assemblé générale :
Que la SOGÉÉCOM participe à la manifestation du 10 février.
Proposée par Delphine Labrecque Synnott
Appuyée par Alix Genier
Adoptée à l’unanimité
Que la SOGÉÉCOM continue la signature de pétitions contre la hausse de frais auprès de 
ses membres et que cette pétition soit remise à la députée provinciale de la circonscription 
avec une grande délégation d'ici le 1er mars 2011.
Proposée par Delphine Labrecque Synnott
Appuyée par Alix Genier
Adoptée à l’unanimité
Que l’on participe à la manifestation du 12 mars 2011.
Proposée par Delphine Labrecque Synnott
Appuyée par Alix Genier
Adoptée à l’unanimité

Considérant le centralisme démocratique au sein de la coalition opposée à la tarification 
et  privatisation  des  services  publics  et  de  l'Alliance  sociale

Considérant  la  démobilisation  au  sein  des  organisations  membres  de  ces  grands 
regroupements;

Considérant que la coalition et l'Alliance sociale ont des principes d’action qui ont peu à 
voir avec le syndicalisme de combat;

Considérant  l’urgence  de  mener  à  terme  la  lutte  contre  le  dégel  actuel  et  la  hausse 
massive envisagée des frais de scolarité;

Que l’ASSÉ priorise le mouvement étudiant et laisse tomber les comités organisationnels 
(comité action) de la coalition opposé a la tarification...

Que l’ASSÉ se dissocie de l’alliance sociale et se retire de la coalition, si celle-ci décide 
de joindre l’Alliance sociale

Proposée par Mathieu B. Girard
Appuyée par Simon-Julien Lacroix 
Battue à majorité

Que  l'ASSÉ  réitère  sa  participation  à  la  Coalition  opposée  à  la  tarification  et  à  la  
privatisation  des  services  publics,  mais  priorise  la  lutte  contre  la  hausse  de  frais  de 
scolarité dans son plan d'action.
Proposé par Delphine Labrecque Synnott
Appuyée par Alix Genier
Adoptée à l’unanimité
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Que l'ASSÉ participe à la manifestation de l'Alliance sociale et de la Coalition en veillant 
à  diffuser  ses  revendications  spécifiques  par  la  formation  d'un  contingent  et/ou  la 
diffusion de matériel d'information.
4 pour
1abstention
1 contre
Adoptée à majorité

Que le Sogéécom dénonce le discours économique (développement durable) et le manque 
d'utilisation de moyens d'envergure (perturbation économique et politique, grève sociale) 
de l'Alliance sociale
Proposée Mathieu B. Girard
Appuyée par Catherine Mailloux
Adoptée à l’unanimité

Que l'ASSÉ organise une campagne de perturbation économique et politique contre la 
hausse  des  frais  de  scolarité  pendant  le  mois  de  mars,  qui  culminera  avec  une 
manifestation nationale fin mars.
Proposée par Delphine Labrecque Synnott
Appuyée par Alix Génier
Adoptée à l’unanimité

5. Élections
6. Prévisions Budgétaires
7. Fermeture

3. Mobilisation 
3.1 Mob AG
3.2 Retour comité mob

4.Interne
4.1Comité entente asso-collège
4.2 Bibliothèque

4.2.1 Topo
4.2.2 AG
4.2.3 Comité utilisateurs

4.3 Semaine de lecture
5. Pédago
5.1 Retour comission des études

5.2 Lettre à Sylvain Gallagher
Que l’exécutif appuie la lettre rédigée par Louis-Philippe Véronneau concernant l’erreur 
dans les horaires des étudiants en technique diététique à l’intention de Monsieur Sylain 
Gallagher. 
Proposée par Delphine Labrecque Synnott
Appuyée par Catherine Mailloux

Proposition d’amendement :
Que la lettre en question soit modifiée pour qu’il n’y soit plus question du fait que la  
Sogéécom ne veut pas que l’erreur soit modifiée. 
Proposée par Mathieu B. Girard
Appuyée par Herman Goulet-Ouellet
Sur l’amendement : Adopté à majorité
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Proposition d’amendement :
Que la salutation à la fin de la lettre soit remplacé par « distingué, »
Proposée par Mathieu B. Girard
Appuyée par Catherine Mailloux
Sur l’amendement : Adoptée à l’unanimité

Sur la principale : Adoptée à l’unanimité

5.3 Pétition pour le DG
Que l’on adopte  la  lettre  à  l’intention du DG concernant  la  bannière  produite  par  la 
Sogéécom, telle que modifiée lors de la discussion.
Proposée par Simon-Julien Lacroix
Appuyée par Catherine Mailloux
Adoptée à l’unanimité

Proposition d’amendement de l’ordre du jour : 
que soit ajouté les points 5.4 Calendrier d’étude et 5.5 Soins infirmers.
Proposée par Delphine Labrecque-Synnott
Appuyée par Catherine Mailloux
Adoptée à l’unanimité

5.4 Calendrier d’étude
Que l’exécutif s’oppose à ce que la pause commune soit coupée pour les portes ouvertes; 
advenant le cas où ce serait impossible, que l’on revendique au moins une pause d’une 
heure.
Proposée par Delphine Labrecque-Synnott
Appuyée par Alix Génier
Adoptée à majorité

5.5 Soins infirmiers

6. Externe
6.1 Retour CRAM
6.2 Congrès

7. Trésorerie

8. Animation culturelle
8.1 Retour sur l’Action du 2 février

9. Varia

10. Levée à 21h35.
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