
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. Révision budgétaire
2. Élections partielles
3. État des négociations sur l'entente asso-collège
4. Assemblée générale de grève
5. Procédures de clôture

5.1 Questions à l'exécutif
5.2 Varia
5.3 Levée

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h31

Proposée par Hadrien Daigneault-Roy
Appuyée par Élizabeth Lapierre

0.2 Præsidium
Que  Nadia  Lafrenière  et  Lazlo  Bonin  soient  respectivement  présidente  et  secrétaire  de

l'Assemblée.
Proposée par Hadrien Daigneault Roy
Appuyée par Élizabeth Lapierre

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'on adopte l'ordre du jour suivant     :

1.Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

PROCÈS-VERBAL
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0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
0.5 Avis de motion

1 Révision budgétaire
2. Élections partielles
3. État des négociations sur l'entente asso-collège
4. Procédures de clôture

4.1 Questions à l'exécutif
4.2 Varia
4.3 Levée

Proposée par Émilie Gagné
Appuyée par Jean-Daniel Goulet

Proposition d'amendement :
Qu'on ajoute le point «     Assemblée générale de grève     » entre le point 3. État des négociations sur

l'entente asso-collège et le point 4. Procédures de clôture.
Proposée par Hadrien XX
Appuyée par Florence Brosseau
Adoptée à l'unanimité

Proposition d'amendement :
Qu'on ajoute  le  point  «     Situation  au cégep du Vieux-Montréal     »  entre  le  point  4.  Assemblée

générale de grève et le point 5. Procédures de clôture.
Proposée par Florence Brosseau
Appuyée par Gabriel Lamarre
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la proposition principale telle qu'amendée :
Que l'on adopte l'ordre du jour suivant     :

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
0.5 Avis de motion

1. Révision budgétaire
2. Élections partielles
3. État des négociations sur l'entente asso-collège
4. Assemblée générale de grève
5. Situation au cégep du Vieux-Montréal
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6. Procédures de clôture
6.1 Questions à l'exécutif
6.2 Varia
6.3 Levée

Adoptée à l'unanimité

0.4 Lecture et adoption des procès-verbaux
Que l'on adopte le procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 janvier 2014.

Proposée par Jean-Daniel Goulet
Appuyée par Florence Brosseau
Adoptée à l'unanimité

0.5 Avis de motion
Que l'on remplace dans la charte la définition actuelle du Comité Femmes pour celle-ci     :

Le  Comité  Femmes  de  Maisonneuve  a  pour  mission  la  promotion  et  la
sensibilisation au féminisme au sein de la communauté étudiante. Il représente un lieu

de rencontre privilégié encourageant les discussions ou la planification d'actions ou
d'activités en lien avec la condition féminine.

Déposé par Claudia Isabel Cachay-Osorio

Que l'on remplace  dans  la  Charte  le  nom «     Association  des  Lesbiennes,  Gais,  Bisexuel-le-s,
Transsexuel-le-s,  Transgenres  et  Queer  de  Maisonneuve  (ALGBTQM)     »  par  «     Comité  Diversité
Sexuelle de Maisonneuve (CDSM)     »;

Que l'on remplace la présente définition dudit comité par celle-ci     :
Le Comité Diversité Sexuelle de Maisonneuve se veut un lieu de rassemblement et de partage

pour toute personne se sentant concernée, intéressée et/ou attirée par les enjeux liés aux identités,

orientations et/ou pratiques sexuelles, amoureuses et de genre, ou par l'asexualité. Il se veut aussi
une association ayant comme mandat la lutte pour la démystification et la conscientisation des

questions liées au genre et à la sexualité et un lieu privilégié pour réfléchir, échanger et agir
politiquement quant à ces enjeux.

Déposé par Camille Gagné

Que la politique de promotion et d'utilisation des logiciels libres soit amendée pour ajouter les
mots suivants à l'article 3.1, au premier paragraphe, après le mot «     solution     »     :     «     en français     ».
Déposé par Gabriel Lamarre

1. Révision budgétaire
Que Camille Gagné, Déléguée à la trésorerie, fasse un rapport de cinq (5) minutes sur les états

financiers ainsi que sur la proposition de révision budgétaire de la SOGÉÉCOM. 
Que ce rapport soit suivi d'une période de questions/réponses de dix (10) minutes.

Proposée par Jean-Daniel Goulet
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Appuyée par Emmanuelle Arcand
Adoptée à l'unanimité

Que l'on ajoute 3000 $ au budget de Liaisonneuve;
Que l'on ajoute 300 $ au budget du CREM;
Que l'on ajoute 1000 $ au budget du TDU;
Que l'on enlève 500 $ au budget du Comité Souverainiste;
Que l'on enlève 500 $ au budget du GEM;
Que l'on enlève 300 $ au budget du Comité Femmes;
Que l'on enlève 3000 $ à la case budgétaire Mobilisations.

Proposée par Camille Gagné 
Appuyé par Jean-Daniel Goulet

Proposition d'amendement :
Qu'on remplace la proposition initiale par     :

Que l'on ajoute 2500 $ au budget de Liaisonneuve;
Que l'on ajoute 300 $ au budget du CREM;
Que l'on ajoute 1000 $ au budget du TDU;
Que l'on enlève 500 $ au budget du Comité Souverainiste;
Que l'on enlève 1000 $ au budget du GEM;
Que l'on enlève 300 $ au budget du Comité Femmes;
Que l'on enlève 2000 $ au budget de Plein-Air.

Proposée par Florence Brosseau
Appuyée par Hadrien Daigneault-Roy

Proposition de sous-amendement :
Considérant que le comité Plein-Air va donner de l'argent aux sous-comités de Quidditch et de

Ultimate Frisbee.
Que l'on remplace «     Que l'on enlève 2000 $ au budget de Plein-Air     » par «     Que l'on enlève 1500

$ au budget de Plein-Air     ».
Proposée par Cléo Béique
Appuyée par Juliette Lavoie

Proposition privilégiée d'accorder un droit de parole à Dominique Boisvert, permanent administratif
de la SOGÉÉCOM.
Proposée par Jean-Daniel Goulet
Appuyée par XX XX
Adoptée à l'unanimité
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Proposition de question préalable sur le sous-amendement :
Proposée par Gabriel Lamarre. 
Appuyée par Charles Vaillancourt.
Adoptée à majorité

Retour sur la proposition de sous-amendement :
Rejetée à majorité

Proposition de sous-amendement :
Qu'on remplace     : «     Que l'on enlève 2000 $ au budget de Plein-Air     » par «     Que l'on enlève 1800 $

au budget de Plein-Air     » et de rajouter «     Que l'on enlève 200 $ au budget de Aministie Internationale     ».
Proposée par Gabriel Auclair
Appuyée par Charlotte Coutin-Beaulieu

Proposition de mise en dépôt du sous-amendement, de l'amendement et de la proposition principale.
Proposée par Élizabeth Lapierre
Appuyée par Florence Brosseau
Adoptée à l'unanimité

2. Élections partielles
Que chaque candidate et chaque candidat ait droit à un temps de présentation de 5 minutes suivi

d'une période de questions/réponses de 5 minutes.
Proposée par Quentin Gagnon
Appuyée par Jean-Daniel Goulet

Proposition d'amendement :
Que la période de présentation soit de deux (2) minutes plutôt que de cinq (5) minutes.

Proposée par Gabriel Lamarre
Appuyée par Jean-Daniel Goulet
Adoptée à l'unanimité

Sur la proposition principale telle qu'amendée :
Que chaque candidate et chaque candidat ait droit à un temps de présentation de deux (2) minutes

suivi d'une période de questions/réponses de 5 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Candidatures :
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Adjointe à la coordination : Claudia Isabel Cachay-Osorio
Élue à l'unanimité

Rédactrice en chef du TDU : Julia Carignan
Élue à l'unanimité

Chef de pupitre, tribune libre, TDU : Sebastian Pizarro-Cionti
Élu à l'unanimité

Cheffe de pupitre, affaires externes, TDU : Jade Corriveau
Élue à l'unanimité

Représentant étudiant, secteur pré-universitaire, CA : Yanis Taleb
Élu à l'unanimité

Adjointe à l'interne : Karol-Ann Smith
Élue à l'unanimité

Adjointe à l'animation culturelle : Laurence Simard
Élue à l'unanimité

Coordonnateur à la radio étudiante (CREM) : Philippe G. Desmarais
Élu à l'unanimité

Secrétaire à l'interne (CREM) : Geoffroy Vigneault
Élu à l'unanimité

Adjoint à l'information : Carl Hugo Poirier
Élu à l'unanimité

Adjoint à la trésorerie : Gabriel Auclair
Élu à l'unanimité

Proposition privilégiée de retourner au point 1. Révision budgétaire.
Proposé par Hadrien Daigneault Roy
Appuyée par Élizabeth Lapierre
Rejetée à majorité

3. État des négociations sur l'entente asso-collège

Procès-verbal de l'Assemblée générale de la SOGÉÉCOM du 04 mars 2014.
Document public

Page   6   de   9



Que Florence Brosseau, déléguée aux affaires internes, fasse une présentation de dix (10) minutes
sur l'avancée des négociations.
Proposée par Émilie Gagné
Appuyée par Élizabeth Lapierre
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée de retourner au point 1. Révision budgétaire.
Proposé par Jean-Daniel Goulet
Appuyée par Hadrien Daigneault Roy
Adoptée à l'unanimité
1. Révision budgétaire

Que l'on ajoute 2700 $ au budget de Liaisonneuve.
Que l'on ajoute 300 $ au budget du CREM.
Que l'on ajoute 1000 $ au budget du TDU.
Que l'on enlève 500 $ au budget du Comité Souverainiste.
Que l'on enlève 1000 $ au budget du GEM.
Que l'on enlève 300 $ au budget du Comité Femmes.
Que l'on enlève 2000 $ au budget de Plein Air.
Que l'on enlève 200 $ au budget de Amnistie International.
Que l'on enlève 0 $ à la case budgétaire Mobilisations.

Proposée par Jean-Daniel Goulet
Appuyée par Hadrien Daigneault-Roy
Adoptée à l'unanimité

Considérant que la SOGÉÉCOM se positionne contre la répression policière et politique et pour
le droit de manifester librement et sans condition;

Considérant que la SOGÉÉCOM se positionne pour les actions directes et de la désobéissance
civile visant à perturber la paix sociale et les intérêts des élites politiques et économiques;

Considérant  que  l'emprisonnement  de  militantes  canadiennes  et  du  militant  mexicain  est
symptomatique  d’une  intense  répression  politique  de  l’État  mexicain  à  l'endroit  des  anarchistes
insurrectionnels, notamment par des attaques répétées contre des manifestations et par la torture de
personnes arrêtées;

Considérant  que  la  répression,  la  pénalisation  et  la  judiciarisation  auxquelles  font  face  ces
militantes survient dans ce contexte particulier;

Considérant  qu'indépendamment  de  la  culpabilité  ou  de  l’innocence  de  ces  militantes,  les
canadiennes causant présentement le plus de perturbations au Mexique sont les entreprises minières et
les technologies militaires, celles-là même qui exploitent les terres autochtones au Canada et ailleurs
dans le monde;

Considérant que les frais de subsistance de ces militantes sont uniquement assumés par des dons 
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Que la SOGÉÉCOM attribue 700 $ à la convergence des luttes anti-capitaliste, organisme qui se
charge d'acheminer les dons vers les arrêtés au Mexique.

Que ce montant soit puisé dans la case dons.
Proposée par Hadrien Daigneault Roy
Appuyée par Élizabeth Lapierre
Adoptée à l'unanimité

3. État des négociations sur l'entente asso-collège
Considérant que la  SOGÉÉCOM se doit  de fournir des locaux a chacun des organismes en

faisant la demande;
Considérant que les initiatives étudiantes devraient toujours être considérées avant tout autre

projet;
Considérant que les autres lieux publics du CÉGEP doivent être améliorés avant d'entreprendre

tout autre projet ayant un impact minime sur la communauté étudiante;
Considérant que la petite taille du local et l'emplacement rendent l'idée du local de socialisation

absurde;
Considérant que l'administration tente de définir les normes de ce qu'est la socialisation.
Que la SOGÉÉCOM dénonce la mauvaise gestion de l'espace au sein du CÉGEP
Que la SOGÉÉCOM s'oppose à la réappropriation par l'administration des locaux du village des

organismes;
Que la SOGÉÉCOM réitère qu'elle revendique le local nommé par l'administration «     local de

socialisation     » dans le cadre des négociations concernant l'entente asso-collège.
Proposée par Karol-Ann Smith
Appuyée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée de levée de l'assemblée.
Proposée par Gabriel Lamarre
Appuyée Marc-André Carron

Demande de question préalable :
Demandée par Gabriel Auclair
Appuyée par Émilie Gagné
Adoptée à l'unanimité

Retour sur la proposition principale :
Rejetée à majorité claire

Levée de l'assemblée en raison de manque de quorum.
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Les points suivants sont non traités :

4. Assemblée générale de grève

5. Situation au Cégep du Vieux-Montréal

6. Procédures de clôture
6.1 Questions à l'exécutif

6.2 Varia

6.3 Levée 
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