
 

 

 
 
 

Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire 
du 24 septembre  2019 

Réf. 1242 
 
Jean Sébastien et Nathalie Pilon agissent respectivement à titre de président et secrétaire d’assemblée.  
 
Proposition d’ordre du jour  
1. Mot de bienvenue  
2. Nomination d’un président ou d’une présidente d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Contexte des démarches syndicales (SPPCM, FNEEQ et CSN) 
5. Réflexion collective sur les enjeux relatifs à l’environnement 
6. Mobilisation pour le 27 septembre 
7. Appui aux syndicats en grève et aux revendications de l’Association étudiante (SOGÉÉCOM) 
8. Actions pouvant se poursuivre (post 27 septembre) 
9. Levée de l’assemblée  
 

 
 
1. Mot de bienvenue 

Alexandre D. Lahaie souhaite la bienvenue à toutes et tous. Il présente l’objet de la convocation et 
l’assemblée générale extraordinaire (AGE).   
 

2. Nomination à la présidence d’assemblée 
Le comité exécutif propose Jean Sébastien à titre de président d’assemblée. Il est élu. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Jean fait la lecture de l’ordre du jour. Étant donné qu’il s’agit d’une AGE, aucun sujet ne peut être 
ajouté à l’ordre du jour, uniquement biffé.  
 
Le comité exécutif propose 
l’ordre du jour tel que présenté.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Contexte des démarches syndicales (SPPCM, FNEEQ et CSN) 
Isabelle Rivet présente l’historique des démarches, notamment que le comité exécutif a d’abord 
sondé l’intérêt des membres au Bureau syndical, puis souligne la suggestion formulée par le 
département de physique de levée des cours au comité des affaires pédagogiques (CAP) du 23 avril 
et qui fut ramenée par la suite au Bureau syndical. À la fin avril, la FNEEQ présente des propositions 
que le Bureau syndical endosse, dont de faire des activités en lien avec l’environnement lors de cette 
journée. Cette proposition a été déposée en Comité des relations de travail (CRT) et Sylvain 
Gallagher propose quelques jours plus tard une levée de cours qui fut présenté en CAP le 21 mai. 
Isabelle sonde alors les profs pour aller rencontrer Malika Habel pour faire de la journée du 27 
septembre une journée significative. Mme Habel refuse de libérer les employés-es de soutien et 
professionnels-les pour l’après-midi, mais elle accorde le report des heures. Le 10 juin, Isabelle 
rencontre Malika Habel qui est déjà convaincue et informe Diane Blanchette que Isabelle sera sur le 
comité pour l’organisation des activités du 27 septembre. Le comité s’est assuré que les activités 
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peuvent se reporter pour ne pas faire de gaspillage advenant que la SOGÉÉCOM vote une grève lors 
de cette journée. Le comité exécutif a mis de la pression pour avoir des engagements fermes et 
motivants de la part du Collège.  
 
Questions et interventions. 
 

5. Réflexion collective sur les enjeux relatifs à l’environnement 
L’assemblée échange sur les enjeux relatifs à l’environnement, les structures de mobilisation, le rôle 

du syndicat et l’implication de ses membres. 
 

6. Mobilisation pour le 27 septembre 
Andréane présente les points de rendez-vous : départ du Collège à 11 h et de la FNEEQ (coin Mont-
Royal et avenue du Parc). 
 

7. Fonctionnement du comité exécutif et des instances syndicales. 
 
PROPOSITION  
Il est proposé par Roxana Paniagua Humeres, appuyé par Anne-Marie LeSaux, 
que le SPPCM soutienne les syndicats en grève et dans le cas éventuel de sanctions, il soutienne 
économiquement ces syndicats en grève.  
 
Il est proposé par Martin Lachapelle, appuyé par Ann Comtois, 
de tenir un comité plénier. 
 
Jean Sébastien annonce la tenue d’un comité plénier de 10 minutes. 
 
Comité plénier 

 
Questions et interventions. 
 
Jean Sébastien propose d’allonger le comité plénier de 5 minutes. 
 
Alexandre D. Lahaie présente la proposition du comité exécutif. 
 
Considérant : 

 les préoccupations importantes du SPPCM en ce qui a trait à la crise climatique mondiale ;  

 le vote démocratique des étudiants et étudiantes de la SOGÉÉCOM en vue d’exercer la grève les 
26 et 27 septembre ;  

 que le SPPCM reconnaît le rôle politique primordial du mouvement étudiant ;  

 que le SPPCM favorise la solidarité dans la communauté du Collège de Maisonneuve.  
 
Le comité exécutif propose que : 

 le SPPCM appuie la lutte contre les changements climatiques ; 

 le SPPCM exprime sa solidarité envers les groupes mobilisés dans la lutte aux changements 
climatiques ; 

 le SPPCM invite ses membres à participer aux activités de la journée institutionnelle et à la 
manifestation mondiale pour le climat du 27 septembre ;  

 l’assemblée générale mandate le comité vert pour élaborer un plan d’action qui sera présenté à 
l'assemblée générale du 10 décembre.  

 
Questions et interventions. 
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Jean Sébastien propose de fermer la liste après les deux personnes restantes, car le 5 minutes est 
terminé. 
 
Questions et interventions. 
 
Les deux propositions sont ramenées en délibérantes. 
 
Délibérations 

 
PROPOSITION 
Il est proposé par Roxana Paniagua Humeres, appuyé par Anne-Marie Le Saux 
que le SPPCM soutienne les syndicats en grève et, dans le cas éventuel de sanctions, qu’il soutienne 
économiquement ces syndicats en grève lors des activités mondiales sur le climat.  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
PROPOSITION 
Considérant : 

 les préoccupations importantes du SPPCM en ce qui a trait à la crise climatique mondiale ;  

 le vote démocratique des étudiants et étudiantes de la SOGÉÉCOM en vue d’exercer la grève les 
26 et 27 septembre ;  

 que le SPPCM reconnaît le rôle politique primordial du mouvement étudiant ;  

 que le SPPCM favorise la solidarité dans la communauté du Collège de Maisonneuve.  
 
Le comité exécutif propose que : 

 le SPPCM appuie la lutte contre les changements climatiques ; 

 le SPPCM exprime sa solidarité envers les groupes mobilisés dans la lutte aux changements 
climatiques ; 

 le SPPCM invite ses membres à participer aux activités de la journée institutionnelle et à la 
manifestation mondiale pour le climat du 27 septembre ;  

 l’assemblée générale mandate le comité vert pour élaborer un plan d’action qui sera présenté à 
l’assemblée générale du 10 décembre.  

 
AMENDEMENT 
Il est proposé par Annie Thériault appuyé par Anne-Marie Le Saux, 
de remplacer le dernier point par : que l’assemblée générale mandate, après discussion auprès de ses 
membres des priorités et des visées politiques lors d’une assemblée préalable, le comité vert pour 
élaborer un plan d’action dont un premier bilan sera présenté à l’AG du 10 décembre. 

AMENDEMENT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
PROPOSITION AMENDÉE ET ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. Actions pouvant se poursuivre (post 27 septembre) 

L’assemblée échange sur diverses actions possibles telles que : 

 faire une journée en janvier sur l’environnement ; 

 le Collège souhaite solliciter les profs pour savoir comment économiser le papier. Réserve : 
papier bien pour lire plus qu’écran ; 

 plusieurs activités sont prévues par les départements, par exemple des midis-causeries ; 

 moins d’asphalte et plus d’arbres ; 

 le Collège se dote d’une véritable politique de recyclage ; 

 l’on travaille en collaboration – parler aux gens dégrevés pour le double DEC ; 

 toit vert ; 
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 mettre les étudiants à profit dans les projets de fin d’études, les concours, etc., trouver les 
moyens de boucler une boucle énergétique, se détacher du réseau électrique, faire appel à 
l’externe ; 

 soumettre à la directrice générale que le recyclage est aux poubelles, faire de l’éducation et 
convaincre les autres ; 

 faire des activités post 27 septembre. 
 

9. Levée de l’assemblée 
Sur une proposition d’Anne-Marie Le Saux, l’assemblée est levée à 20 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Pilon Jean Sébastien 
Secrétaire d’assemblée Président d’assemblée 
 

 
 


