PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2012
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h31
Proposée par Sarah Gagnon-Boisvert
Appuyée par Julien Thibault
Adoptée à l'unamnimité
0.2 Præsidium
Que Keena Grégoire et Guillaume Vézina soient respectivement président et secrétaire de la
réunion.
Proposée par Sarah Gagnon Boisvert
Appuyée par Alexis Blanchard Méthot
Adoptée à l'unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Proposition d'ordre du jour:
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
0.5 Avis de motion
1. Reconduction
2. Position
2.1 Interne
2.2 Externe
3. Procédures de clôture
3.1 Questions à l'exécutif
3.2 Varia
3.3 Levée
Proposée par Thomas Davignon
Appuyée par Guillaume Rousseau
Adoptée à l'unanimité
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
Que l'on adopte tel quel le procès-verbal de l'Assemblée de reconduction du 21 mars 2012.
Proposée par Simon Plante
Appuyée par Éloi Bérubé
Adoptée à l'unanimité
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0.5 Avis de motion
Déposé par Olivier Bodin-Poulin :
Que les votes de reconduction de la grève se fassent par vote secret sur 3 jours.
Déposé par Dali Lavoie :
Que la SOGÉÉCOM reste en grève jusqu'à ce que la ministre fasse une offre.
Déposé par Samantha Dompierre :
Que les cours de technique en technique policière des 3 années soient repris à partir du mercredi
04 avril 2012 à 8h00.
Déposé par Charles Lachapelle :
Que l'on exclus les cours de Distillation et Turbine, machine thermique (programme de techniques
de procédés chimiques) de la grève.
1. Reconduction
Que l'on tienne une plénière de 30 minutes sur les actions de perturbations des dernières semaines
et sur les actions à venir.
Proposée par Jérémie Ferland
Appuyée par Julien Thibault
Rejetée à majorité
Proposition privilégiée de limiter les tours de parole à 2 minutes.
Proposée par Annie Bélangé
Appuyée par Charle Lachapelle
Adoptée à majorité
Que l'on poursuive la Grève Générale Illimitée selon les modalités adoptées aux Assemblées
Générales précédentes ;
Que la prochaine Assemblée Générale de reconduction ait lieu le mardi 03 avril prochain,
conformément au mandat adopté le 21 février dernier.
Proposée par Simon Plante
Appuyée par Julien Thibault
Proposition d'amendement :
Que les cours de techniques en Technique Policière soient maintenues à partir du 02 avril.
Proposée par Jonathan Bertiaume
Appuyée par Charle Lachappel
Proposition dilatoire de question préalable :
Proposée par Dali Lavoie
Appuyée par Julien Gagnon
Adoptée à la majorité des 2/3
Retour sur la proposition d'amendement :
Rejetée à majorité des 2/3
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Proposition privilégiée de huis-clos visant toutes les personnes qui ne sont pas de la communauté du
Collège de Maisonneuve.
Proposée par Annie XX
Appuyée par Alexandre XX
Adoptée à majorité
Proposition d'amendement :
Que le prochain vote de reconduction se tienne le lundi 02 avril.
Proposée par Sonia Rudzinska
Appuyée par Assia Touchrift
Proposition dilatoire de question préalable :
Proposée par Jérémie Ferland
Appuyée par Mathieu B. Giard
Adoptée à majorité des 2/3
Sur la proposition d'amendement :
Rejetée à majorité
Proposition dilatoire de question préalable :
Proposée par Marjorie Cyr Beaudin
Appuyée par Julien Thibault
Adoptée à majorité des 2/3
Sur la proposition principale :
Adoptée à la majorité
Que la SOGÉÉCOM appelle à une grève sociale.
Proposée par Mathieu B. Giard
Appuyée par Alexis Blanchard Methot
Adoptée à l'unanimité
2. Position
2.1 Interne
Que l'on bannisse les produits Quebecor de la coopérative de Maisonneuve.
Proposée par Jean Philippe Bombay
Appuyée par Béatrice Venne
Proposition d'amendement :
Que l'on remplace « coopérative » par « cégep ».
Proposée par François Poitras
Appuyée par Julien Gagnon
Rejetée à majorité
Sur la proposition principale :
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Rejetée à majorité
Considérant que la hausse des droits de toute nature est motivée par les coupures dans les cégeps;
Considérant que le gouvernement a réinvesti 80 des 90 millions coupés;
Considérant que la décision d'augmenter les frais afférents a été prise à huit clos et à l'encontre
de l'ensemble des acteurs internes du collège.
Que l'on exige que l'administration recule sur la hausse des frais des droits de toute nature.
Que l'on exige que le réinvestissement dans les cégeps serve avant tout à rétablir les services aux
étudiant-e-s, le financement de la vie étudiante et les postes ayant été coupés.
Proposée par Bétatrice Venne
Appuyée par Herman Goulet-Ouellet
Adoptée à l'unanimité
2.2 Externe
Considérant le discours gouvernemental selon lequel l'État québécois doit nécessairement
augmenter ses revenus;
Considérant la nécessité de présenter des alternatives aux méthodes de taxation régressives du
gouvernement, que l'État ait effectivement besoin de cet argent ou non.
Que le comité de négociation de la CLASSE prône les exemples de solutions alternatives
suivante :
Que l'on mette sur pied une taxation sur le revenu progressive à 10 paliers d'imposition.
Que l'on propose la réinstauration de la taxe sur le capital .
Que l'on prône une meilleur administration des universités notamment en décourageant les
dépenses en publicité et en « positionnement concurrentiel », la rémunération et le nombre de cadres en
relation avec celle des autres membres du personnel, les dépenses superflues des rectorats, les aventures
immobilières et la recherche à visée commerciale et arrimée aux intérêts économique des entreprises
privée.
Proposée par Jean-Michel Savard
Proposée par Herman Goulet-Ouellet
Proposition d'amendement :
Que l'on ajoute, entre « prône » et « des exemples », les mots « , entre autres, ».
Proposée par Thomas Davignon
Appuyée par Simon Plante
Adoptée à l'unanimité
Sur la proposition principale :
Adoptée à Majorité
Que l'on tienne une plénière de 15 minutes sur les perspectives de grève sociale.
Proposée par Jessica Ngabé
Appuyée par Julien Thibault
Adoptée à l'unanimité
3. Procédures de clôture
3.1 Questions à l'exécutif
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Rien à signaler.
3.2 Varia
Rien à signaler.
3.3 Levée à 14h53
Proposée par Jean-Michel Savard
Appuyée par Jessica Desrosier
Adoptée à l'unanimité
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