PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 FÉVRIER 2020

0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 12h35

Que l’on ouvre l’Assemblée Générale de la SOGÉÉCOM.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité
0.2 Præsidium

Que Marcelle Turcotte et Amnay Ziani assurent respectivement l'animation et le secrétariat de
l'assemblée.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Que l'ordre du jour se lise comme suit :
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. Élection
2. Budget
3. ASEQ
4. Plan d’action
5. Procédures de clôture
5.1 Questions à l'exécutif
5.2 Varia
5.3 Levée
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal

Que l’on adopte le procès-verbal du 26 novembre 2019.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité
0.5 Avis de motion

1. Élection
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Que chaque candidat.e ait une minute de présentation et que l’on élise les candidat.e.s à main
levée en l’absence de la candidate.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Conseil exécutif de la SOGÉÉCOM
Bernie Veilleux-Thrin se présente au poste de Déléguée à la coordination.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Léanne Grenier se présente au poste de Déléguée à l’animation culturelle.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Justin Briand se présente au poste de Déléguée à la mobilisation.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Florence Stafford se présente au poste de Déléguée aux affaires féministes.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Xavier Décarie se présente au poste de Délégué à l’information.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Vincent Harvey se présente au poste de Déléguée à la Trésorerie
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à majorité

Délégué à la pédagogie
Aucune candidature
Déléguée à l’interne
Aucune candidature
Déléguée à la formation continue
Aucune candidature
Conseil exécutif du Comité Radio Étudiante de Maisonneuve
Responsable informatique
Aucune candidature
Secrétaire aux affaires internes
Aucune candidature
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Secrétaire aux affaires externes
Aucune candidature
Secrétaire aux informations
Aucune candidature
2. ASEQ
Que l’on tienne une plénière de 15 minutes sur le renouvellement du régime d’assurance de
l’ASEQ. Que la déléguée à la mobilisation présentent les statistiques de l’utilisation du régime
d’assurance.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Que l’on renouvelle le régime d’assurances pour un an, avec la même couverture, au même
montant.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

3. Budget
Que l’on adopte la proposition budgétaire d’hiver 2020 du Conseil des Organismes de la
SOGÉÉCOM.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

4. Plan d’action
Considérant la montée des mouvements radicaux xénophobes et racistes, tant au Québec qu'ailleurs
dans le monde ;
Considérant que le droit a, par le passé et encore aujourd'hui, participé activement à la discrimination
systémique raciste et que la loi 21 s'inscrit dans cette dynamique ;
Considérant que le nombre de crimes haineux visant des communautés religieuses, notamment les
communautés musulmanes, est en très forte hausse depuis les dernières années au Québec ;
Considérant que la loi 21 sur la laïcité du gouvernement Legault vise l'exclusion de personnes ayant
des croyances et confessions religieuses, majoritairement de femmes, de la fonction publique et
parapublique ;
Considérant que le racisme d'État et les oppressions structurelles qui en découlent sont inacceptables ;
Considérant que les femmes voilées immigrantes ont étés orientés par les Centre d'immigration vers
les emplois d'enseignantes et d'éducatrices et qu'il y a pénurie d’employé.es dans ces domaines ;
Considérant que la loi ne fait qu'alimenter la division, la haine, et en particulier l'islamophobie, et
participe à la normalisation de la discrimination des femmes musulmanes déjà marginalisées ;
Que la SOGÉÉCOM s'oppose ouvertement à la loi 21 sur «la laïcité» du gouvernement Legault;
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Que la SOGÉÉCOM affiche publiquement sa solidarité avec les personnes concerné.e.s ;
Que la SOGÉÉCOM encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de réflexion
contre ladite loi ;
Que la SOGÉÉCOM informe ses membres qui subiraient des discriminations découlant de la loi de
leurs recours possibles et accompagne ces personnes visée.s dans leurs démarches.
Que la SOGÉÉCOM soit constamment en contact avec les organismes communautaires qui
travaillent avec ce dossier, sans parler à leur place;
Que la SOGÉÉCOM invite ses membres à affirmer leur solidarité avec les personnes visée.s par la
loi.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à majorité

Considérant que la crise climatique actuelle constitue une menace sans précédent pour l’avenir de
l’humanité et du vivant en général;
Considérant que l’industrie et les entreprises privées s’enrichissent de la crise dont elles sont les
principales responsables;
Considérant l’inaction des gouvernements, incapables de proposer une solution à la crise qui en mette
pas en péril la justice sociale.
Considérant la nécessité de s’organiser collectivement contre le désastre imminent;
Considérant la nécessité d’enrayer le fonctionnement du système économique et social qui détruit la
terre;
Considérant l’efficacité historique de la grève comme moyen d’action qui a permis notamment l’accès
pour (presque) toustes ;
Que la SOGÉÉCOM mobilise toutes ses forces pour la lutte contre la crise écologique.
Que la SOGÉÉCOM joigne ses efforts à la Coalition Étudiante pour un Virage Environnemental et
Social.
Que la SOGÉÉCOM prenne tous les moyens nécessaires afin d’offrir à ses membres les moyens de
s’organiser contre les désastres écologiques.
Que la SOGÉÉCOM participe à la semaine de la transition du 30 mars au 3 avril.
Que la SOGÉÉCOM entame une escalade des moyens de pression afin de forcer les dirigeant-e-s à
se doter d’un plan d’action contre la crise climatique.
Que la SOGÉÉCOM adopte une position de solidarité avec la nation Wet’suwet ‘en.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à majorité
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Considérant que la SOGÉÉCOM à comme but d'appui et de soutenir les luttes menées par le
mouvement ouvrier, les femmes, les autochtones, les personnes immigrantes et l'ensemble des autres
luttes progressistes tel que précisé dans ces statuts et règlements au point c) de son quatorzième
article ;
Considérant que les systèmes canadiens et québécois d'immigration sont hautement restrictifs et
discriminatoires, en particulier pour les personnes provenant de pays anciennement colonisés ou soustutelle, et que leur statut migratoire reste précaire ;
Considérant que le gouvernement Legault, depuis son élection en 2018, a mis de l'avant la loi sur la
déréglementation de l'industrie du taxi, le projet loi 9 sur l'immigration adopté sous bâillon, le projet
de loi 21 sur la "soi-disant" laïcité de l'État et qu'il persiste aujourd'hui dans son attaque avec la
modification au Programme expérience québécoise (PEQ), ainsi que le fameux "test des valeurs",
participant donc à la production et à la normalisation des discriminations systémiques ;
Considérant que ces modification réglementaires et juridiques s'attaquent en particulier à l'autonomie
des personnes identifiées comme femmes, dans leurs possibilités d'emploi, de choix de domaines
d'étude ainsi que de possibilité d'immigration, et participent ainsi à la reproduction du système
patriarcal ;
Considérant que la réforme de l'immigration s'inscrit dans une dynamique conservatrice et
réactionnaire renforçant un système à deux vitesses dans un climat toxique des discours haineux,
anti-migratoires et xénophobes qui gangrènent actuellement la société québécoise ;
Considérant les discours fallacieux d'arrimage au marché et ses impératifs qui visent à enrayer la
recherche fondamentale, ainsi que la diffusion et l'avancement de la pensée critique qui,
historiquement, a été le moteur des gains politiques et sociétaux sur lesquels reposent nos sociétés
aujourd'hui ;
Que la SOGÉÉCOM s'oppose ouvertement et fermement aux politiques anti-migratoires
xénophobes du gouvernement ainsi qu'à ses dérives identitaires ;
Que la SOGÉÉCOM dénonce la décision du gouvernement de vouloir aller de l'avant avec une
remouture de la réforme d'immigration ainsi que sa décision de maintenir l'ajout d'une liste de
programmes d'éducation permettant l'accès au PEQ ;
Que la SOGÉÉCOM se positionne contre une vision utilitariste de l'immigration qui réduit la
valeur de personnes souhaitant participer à notre société à leur simple force de travail ;
Que la SOGÉÉCOM se positionne contre la vision réductrice de la mission de l'éducation et des
études supérieures qui, pour notre gouvernement, n'a de valeur que si elle sert à produire des
travailleuses et travailleurs et non plus à faire avancer la connaissance, la recherche et plus
globalement, la société ;
Que la SOGÉÉCOM dénonce une énième attaque contre l'immigration et les minorités au sein de
notre société ainsi que contre la recherche fondamentale, la pensée critique, ainsi que
l'accessibilité aux études supérieures ;
Que la SOGÉÉCOM encourage ses membres à prendre part aux actions et activités de réflexion
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contre les politiques anti-migratoires et xénophobes du gouvernement ;
Que la SOGÉÉCOM soutienne et diffuse les moyens de pression entrepris par les différents
groupes de pression et invite ses membres à y prendre part, et qu'elle se solidarise avec leurs
revendications ;
Que la SOGÉÉCOM fasse les démarches nécessaires pour inviter toutes et tous à être solidaires, à
refuser une division qui participe, encore une fois, aux hiérarchies fallacieuses au sein de nos
sociétés et à refuser tout compromis, surtout sous forme de clauses orphelines ;
Que la mobilisation se fasse dans une logique de contestation large contre les
politiques xénophobes, anti-migratoires et misogynes du gouvernement ;
Que la SOGÉÉCOM s'oppose à tout plafond du nombre d'immigrant-es admis-es.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à l’unanimité

Considérant les expériences vécues violentes dans les centre de détentions ou les prisons pour
personnes migrantes qui ont étés portés à notre attention ;
Considérant que cette prison est une façade à un système violent d'emprisonnement et de déportation,
qui maintient des gens enfermés dans des cages et en déchirant des familles et des communautés ;
Considérant que le Canada et le Québec vient une croissance dangereuse de l'extrême droite, que les
gouvernements provinciaux et fédéraux veulent augmenter le nombre global de déportations, et que
la CAQ a été récemment élue avec une plateforme xénophobe ;
Considérant que, dans ce contexte, le gouvernement canadien a récemment commencé la construction
d'une nouvelle prison pour migrant.e.s à Laval, et que les architectes principaux du projet sont basés à
Montréal ;
Considérant notre besoin, en tant que communautés, de résister à la création de nouvelles prisons, de
continuer à nous battre pour la dignité et la libération des personnes incarcérées, ainsi que de
supporter et célébrer leurs efforts de résistance ;
Que la SOGÉÉCOM prenne position contre la construction de la nouvelle prison ainsi que les
centres de détentions de migrant.es et les prisons en général et soutienne matériellement la lutte
contre la nouvelle prison ;
Que la SOGÉÉCOM s'oppose aux prisons et aux centres de détentions pour personnes migrantes ;
Que la SOGÉÉCOM informe davantage ses membres de la réalité de ces centres de détention et
des prisons pour personnes migrantes en diffusant le site de stopponslaprison.info ,
https://www.solidarityacrossborders.org/fr/ et en particulier en diffusant très massivement dans le
Collège des prospectus de bonne qualité et de source fiable qui informent de l'existence de telles
prisons et des enjeux connexes à celles-ci tels que les conditions de détention.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à majorité
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Considérant l’importance de la solidarité syndicale et le mépris actuel des employeurs du Conseil
d’administration de la COOP envers ses employé-es ;
Que la SOGÉÉCOM adopte un mandat de solidarité envers les grévistes de la COOP et plus
généralement envers tous les syndicats du Collège.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à majorité

5. Procédures de clôture
5.1 Questions à l’exécutif
5.2 Varia

6. Levée
Qu’on lève l’assemblée.
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à majorité
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Proposition de révision budgétaire du Conseil des organismes de la SOGÉÉCOM
Budget A- 2019
Dépenses
Révision budgétaire H-2020
2020-02-01
Nombre d’étudiant.e.s
6230 étudiant.e.s
6230 étudiant.e.s
REVENUS
Cotisation Étudiante
236 754,48 $
134 829,02 $
236 754,48 $
Autres revenus
TOTAL DES REVENUS

236 754,48 $

134 829,02 $

236 754,48 $

DÉPENSES
Frais d'administration
Salaire et avantages sociaux
Honoraires professionnels
Frais Légaux
Assurances
Télécommunication
Fourniture de bureau
Informatique
Agenda
Fond de roulement
Dons
Photocopieur
Frais assurances collectives
Archives de l’ASSÉ

80 000,00 $
6 553,58 $
3 000,00 $
5 500,00 $
200,00 $
3 000,00 $
4 000,00 $
24 212,89 $
18 000,00 $
5 000,00 $
16 000,00 $
6 000,00 $
0,00 $

33 677,52 $
5 403,83 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
2 909,68 $
532,13 $
24 212,89 $
18 000,00 $
1 500,00 $
4 406,02 $
3 817,40 $
0,00 $

80 000,00 $
5 403,83 $
3 000,00 $
5 500,00 $
0,00 $
3 000,00 $
4 000,00 $
24 212,89 $
18 000,00 $
5 000,00 $
16 000,00 $
6 000,00 $
1 349,75 $

Total (administration)

171 466,47 $

94 459,47 $

171 466,47 $

Frais d'activités Étudiante
Congrès & représentation
Mobilisations
Réception et spectacles

5 000,00 $
9 600,00 $
8 000,00 $

0,00 $
3 107,18 $
1 492,89 $

5 000,00 $
9 600,00 $
8 000,00 $

Total (activités étudiantes)

22 600,00 $

4 600,07 $

22 600,00 $

Frais de services aux étudiant-e-s
Comité Diversité Sexuelle
Comité Jeux Rôle Stratégie
Comité Radio Étudiante
Comité Féministe
Groupe Écologiste Maisonneuve
Trait D’Union
Improvisation
Plein air
Comité Antiraciste
Théâtre
Otaku
Vidéo ludique
Club photo
Danse
Front Réflexion Alternative Capitalisme
Programme Étudiant.es Réfugiés
Total organisme

375,00 $
3 000,00 $
1 000,00 $
800,00 $
2 800,00 $
9 500,00 $
9 838,01 $
3 750,00 $
375,00 $
2 500,00 $
850,00 $
1 400,00 $
1 700,00 $
1 000,00 $
1 900,00 $
1 900,00 $
42 688,01 $

0,00 $
1 551,64 $
183,94 $
0,00 $
405,93 $
0,00 $
5 833,46 $
644,79 $
0,00 $
0,00 $
305,33 $
1 116,04 $
563,21 $
155,87 $
227,30 $
0,00 $
10 987,51 $

375,00 $
3 000,00 $
1 000,00 $
800,00 $
2 800,00 $
9 500,00 $
9 838,01 $
3 750,00 $
375,00 $
2 500,00 $
850,00 $
1 400,00 $
1 700,00 $
1 000,00 $
1 900,00 $
1 900,00 $
42 688,01 $

TOTAL

236 754,48 $

110 047,05 $

236 754,48 $
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