PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOGÉÉCOM
18 SEPTEMBRE 2012

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 dernier Procès-Verbal
0.5 Avis de motion
1. Élections partielles
2. Plan d'action
2.1 Local
2.2 National
3. Révision des Statuts & Règlements
4. Procédures de clôtures
4.1 Questions à l'exécutif
4.2 Varia
4.3 Levée
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h18
Proposée par Gabrielle Bellemare
Appuyée par Jacques-Yves Roy
Adoptée à l'unanimité
0.2 Præsidium
Que Xavier Dandavino et Herman Goulet-Ouellet soient respectivement président et secrétaire de
l'Assemblée générale.
Proposée par Alexis Blanchard-Méthot
Appuyée par Simon Plante
Adoptée à l'unanimité
Proposition d'amendement :
Qu'on rajoute, après « Herman Goulet-Ouellet » : « et Delphine Labrecque-Synnott ».
Proposée par Jean-Michel Savard
Appuyée par Alexis Blanchard Méthot
Adoptée à l'unanimité
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Retour sur la proposition principale telle qu'amendée :
Adoptée à l'unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour de l'Assemblée soit le suivant :
0.Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Présidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
0.5 Dépôt et adoption d'avis de motion
1. Élections partielles
2. Plan d'action
2.1 Local
2.2 National
3. Révision des Statuts & Règlements
4. Procédures de clôture
4.1 Questions à l'exécutif
4.2 Varia
4.3 Levée
Proposée par Anne-Sarah Briand
Appuyée par François Poitras
Adoptée à l'unanimité
0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
Que l'on adopte tel quel les procès-verbaux des Assemblées générales du 05 juin et du 13 août
2012.
Proposée par Louis-Philippe Véronneau
Appuyée par Gabrielle Bellemare
Adoptée à l'unanimité
0.5 Avis de motion
Que la SOGÉÉCOM ne négocie pas avec le gouvernement, à moins que les négociations portent
sur une concession de la part du gouvernement plus grande que le gel des frais de scolarité.
Déposé le 05 juin 2012 par Jean-Philippe Bombay
1. Élections partielles
Rien à signaler.
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2. Plan d'action
2.1 Local
Que la SOGÉÉCOM s'oppose au projet de loi C-38 : Loi sur l'emploi, la croissance et la
prospérité durable, adoptée par le gouvernement Harper le 18 juin 2012.
Proposée par Anne-Sarah Briand
Appuyée par Simon Plante
Adoptée à majorité
Que la SOGÉÉCOM participe à la manifestation du 22 septembre 2012;
Qu'en ce sens, il y ait une levée de cours afin de favoriser la participation des étudiantes et
étudiants à la manifestation.
Proposée par Jérémy Ferland
Appuyée par Alexis Blanchard-Méthot
Adoptée à l'unanimité
2.2 National
Que la SOGÉÉCOM se positionne en faveur de la dissolution de la CLASSE lors du prochain
congrès de l'ASSÉ.
Proposée par Jérémy Ferland
Appuyée par Jacques-Yves Roy
Rejetée a majorité
Que la SOGÉÉCOM se positionne en faveur du maintien de la CLASSE jusqu'à la fin du Sommet
sur l'éducation.
Proposée par Guillaume Rousseau
Appuyée par Anne-Sarah Briand
Proposition d'amendement :
Qu'on ajoute : « Que l'on reconsidère ensuite le maintien ou la dissolution de la CLASSE ».
Proposée par Sébastien Candeau
Appuyée par Alessandra Tomas
Adoptée à majorité
Retour sur la proposition principale :
Adoptée à majorité
Que la campagne de la CLASSE jusqu'au Sommet sur l'Éducation se nomme en marche vers la
gratuité scolaire,
Que celle-ci vise à maintenir la pression sur le gouvernement pour que celui-ci réponde aux
revendications de la grève de 2012 tout en faisant la promotion de la gratuité scolaire.
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Proposée par Alexis Blanchard-Methot
Appuyée par Gabrielle Bellemare
Adoptée à l'unanimité
Que la SOGÉÉCOM ainsi que la CLASSE, formule dans l'immédiat les ultimatums suivant :
Que l'on exige le retrait de l'augmentation du plafond de prêts accordés par l'aide financière aux
études ;
Que les sommes dégagées par ce retrait soient utilisées pour diminuer la contribution parentale
dans le calcul de l'AFE;
Que toutes les autres bonifications à l'AFE soient maintenues ;
Que le gouvernement verse les prestations d,AFE pour le mois de septembre ;
Que le gouvernement abroge complètement la Loi 12 (projet de loi 78) ;
Qu'il y ait retrait du RPR (remboursement proportionnel au revenu) tel que décrété par le
gouvernement libéral lors de la grève ;
Qu'il y ait retrait de l'ensemble des poursuites judiciaires liées au mouvement étudiant ;
Que la hausse soit annulée.
Proposée par Gabrielle Bellemare
Appuyée par Alexis Blanchard-Methot
Adoptée à l'unanimité
Que la CLASSE participe au Sommet sur l'éducation proposé par le parti Québécois
Qu'elle y défende entre autres la gratuité scolaire, l'autogestion des établissements d'enseignement
postsecondaire et un modèle d'éducation différent, de qualité, public, libre de l'entreprise privée et de la
marchandisation.
Que ces axes soient articulés autour des concepts d'accessibilité, de financement, de gouvernance
et de pédagogie.
Proposée par Alexis Blanchard-Methot
Appuyé par Jérémy Ferland
Adoptée à l'unanimité
Constatation du quorum demandé :
Le quorum est constaté.
Que la CLASSE convoque cet automne un nouveau Rassemblement National Étudiant (RNE)
afin :
1. De faire le bilan de la grève de 2012
2. D'établir une stratégie commune en prévision du Sommet sur l'éducation
Proposée par Herman Goulet-Ouellet
Appuyée par Alexis Blanchard-Methot
Adoptée
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Que la CLASSE convoque une réunion de la Table des partenaires universitaires (TPU) pour
coordonner une stratégie en vue du Sommet sur l'éducation.
Proposée par Jean-Michel Savard
Appuyée par Simon Plante
Adoptée à l'unanimité
Que suite au Sommet sur l'éducation l'ASSÉ mène une campagne contre le projet de loi C-38 et
l'austérité au Canada.
Proposée par Alexis Blanchard-Methot
Appuyée par Mathieu B. Girard
Proposition d'amendement :
Qu'on ajoute : « à l'exception de la déréglementation des armes à feu ».
Proposée par Jacques-Yves Roy
Appuyée par Antoine Gélinas-Beaulieu
Rejetée à majorité
Proposition d''amendement :
Qu'on ajoute : « et contre le projet de loi C-10 ».
Proposée par Simon-Julien Lacroix
Appuyée par Catherine Carrier
Adoptée à l'unanimité
Retour sur la proposition principale :
Adoptée à l'unanimité
3. Comité de révision des Statuts & Règlements
Que Herman Goulet-Ouellet fasse une présentation de 7.5 minutes sur l'avancement des travaux du
comité de révision de la charte suivie d'un temps de questions-réponses de 7.5 minutes.
Proposée par Herman Goulet-Ouellet
Appuyée par François Poitras
Adoptée à l'unanimité
4. Procédures de clôtures
4.1 Questions à l'exécutif
Rien à signaler.
4.2 Varia
Rien à signaler.
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4.3 Levée à 13h51
Proposée par Herman Goulet-Ouellet
Appuyée par Guillaume Rousseau
Adoptée
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