
Suite aux nombreuses questions qui surgissent déjà sur diverses plateformes médiatiques, nous 

tenions à formuler une réponse commune pour éclaircir la situation.  Il est d'abord important de 

se rappeler quelques événements qui auront mené à la décision prise à la première journée du 

congrès, ce 23 avril, par les délégations membres présentes.   

 

Pour commencer, le SECMV et l'AECSL votent de retenir leurs cotisations le 25 novembre et le 

10 février respectivement. Leurs propositions se lisent ainsi : 

     

 Que le SECMV retienne les cotisations de l’ASSÉ et les renvoie au CRAM jusqu’à 

l’ouverture du pouvoir exécutif à l’ASSÉ. 
 

 Qu’elle [l'AECSL] ne paye ses cotisations qu’à partir du moment où toutes les 

associations dites membres de l’ASSÉ auront adoptés des mandats et des pratiques 

concordant avec les principes de base de celle-ci, principalement les féminismes, 

ainsi qu’une décentralisation du pouvoir exécutif de l’ASSÉ, 
     

Ces mandats arrivent au moment où plusieurs associations de l'ASSÉ en dehors de l'île de 

Montréal tentent de faire entendre leur voix en congrès. C'est bien compréhensible: lors des 

événements du printemps 2015, par exemple, la délégation de Saint-Félicien n'était au courant de 

rien avant son arrivée au congrès des 4-5 avril, alors qu'il avait été proposé de destituer l'exécutif 

national suite à la production d'un texte de réflexion sur le mouvement Printemps 2015. En 

conséquence, au congrès de Desbiens s'est tenu un caucus non mixte associations 

urbaines/de région.  D'une manière générale, les associations de région ne veulent plus être 

laissées de côté et veulent prendre leur place, particulièrement dans un contexte où deux 

associations de Montréal attirent toute l'attention en retenant leurs cotisations, ce qui vient même 

nuire directement aux petites associations, souvent en région, sur le plan financier. 

 

Par la suite, la SOGÉÉCOM propose une plénière d'une heure sur les moyens de pression 

actuellement utilisés à l'ASSÉ. Plusieurs délégations membres ont ainsi invité le SECMV et 

l'AECSL à préciser leurs mandats «d'ouverture de l'exécutif» et à répondre aux nombreuses 

questions. Il faut souligner le silence de la délégation du SECMV qui n'aura jamais pris la parole 

durant la plénière.  Plus tard dans la soirée, la proposition du SECMV quant à l'«ouverture des 

livres comptables» a été mise en dépôt.  La délégation de SECMV a par la suite quitté le congrès. 

 

Après l'ajournement du congrès, plusieurs délégations ont tenté, suite au départ du SECMV, de 

rétablir un dialogue avec les associations retenant leurs cotisations afin de comprendre leurs 

revendications et la légitimité du moyen de pression utilisé.  Les discussions furent assez 

positives et menèrent à certaines clarifications.  Ainsi, lors de la réouverture du congrès le 

lendemain matin, l'AECSF a proposé de réintégrer le  SECMV dans l'instance. 

 

Si de nombreux arguments ont été déployés dans le but de légitimer les moyens de pression 

entrepris par les associations étudiantes suspendues, aucun d’eux n’a su répondre à la 

conséquence principale: celle de forcer une composante marchande dans les débats en congrès. 

Les deux syndicats étudiants en question sont des plus nombreux parmi les membres de l'ASSÉ. 

Le montant d'argent que représentent leurs cotisations annuelles est donc substantiel. Il faut 

comprendre que les associations membres à l'ASSÉ diffèrent en taille. En effet, certaines 

associations universitaires modulaires ont à peine cent membres, alors que certaines associations 



collégiales en ont plusieurs milliers. Les plus petites associations -- souvent celles en région -- se 

voient ainsi privées de moyens financiers qui leur seraient utiles dans une perspective de 

mobilisation féministe, par exemple! Conclusion: les associations qui retiennent 

leurs cotisations, utilisent leur taille supérieure et les moyens financiers qui viennent avec pour 

exercer un poids politique sur les petites associations, et arriver à leurs fins politiques qui, soit dit 

en passant, restent encore obscures pour la plupart des délégations. Dits autrement, le SECMV et 

l'AECSL ont institué un rapport de force marchande envers leurs collègues membres, comme si 

les autres associations étudiantes étaient un adversaire à vaincre. 

 

Imaginons maintenant, à titre d'exemple, que l'un de ces syndicats étudiants amène une 

proposition en congrès en la présentant comme "représentant une avancée suffisante pour 

reconsidérer le mandat de rétention en assemblée générale". Dans ces circonstances - qui ont été 

celles du congrès de Desbiens - l'ensemble des membres présents se voit forcé de voter avec 

l’association qui propose. Cela représenterait en effet une avancée vers la récupération potentielle 

de moyens qui reviennent de droit à tous les membres de l'ASSÉ. Mais, aucune assurance n'ayant 

été fournie que les cotisations seraient récupérées, le rapport de force demeure. Le simple fait de 

se prononcer, donc, sur une proposition amenée par l'une de ces deux associations se fait de 

manière forcée. C'est ce qui explique que la proposition du SECMV au congrès de Desbiens ait 

été mise en dépôt. Deux congrès plus tard, aucune discussion n'a porté fruit et n'a pu désamorcer 

le rapport de force institué. C'est également ce qui explique que le congrès ait voté à majorité en 

faveur de suspendre le statut de membre du SECMV et de l'AECSL. 

 

En ce qui concerne les accusations de musellement, il faut simplement noter que les occasions de 

dialogue ont été nombreuses, les tentatives de résolution également, sans résultat. Le congrès ne 

s'est pas posé en anti-critique, ou en censeur. Il a simplement jugé que les moyens entrepris pour 

forcer une discussion, et plus encore une conclusion particulière à cette discussion, ne lui 

permettaient pas d'entendre la critique pour ce qu'elle est. Le débat sur les questions soulevées par 

le SECMV et l'AECSL n'a pas pu avoir lieu sainement puisque d'aucune façon ce débat ne 

pouvait avoir lieu en l'absence de rapports de force. Ce contre quoi le congrès s'est opposé, c'est 

une tactique antisyndicale, anti-solidaire, marchande et libérale dans le but d'arriver à des fins 

politiques précises.  

 

En ce qui concerne précisément la proposition d'ouverture du grand livre comptable soutenue par 

le SECMV, il est nécessaire de clarifier certains détails. Premièrement, les budgets de l'ASSÉ 

sont débattus et votés de manière démocratique à chaque congrès annuel. Pour ce qui est des 

dépenses, il est possible de savoir au cours de l'année, en congrès ou simplement en contactant la 

permanence de l'ASSÉ, les montants dépensés et restants dans les différentes cases 

budgétaires.  Aussi, les factures relatives aux différents postes budgétaires des comptes de 

l’ASSÉ peuvent être consultées au bureau de l’ASSÉ pour tout membre voulant davantage 

d’informations sur des points précis du budget. L'ASSÉ fonctionne par remboursement des 

dépenses sur présentation de factures ou de relevés de carte de crédit/débit. Pour des raisons de 

sécurité et afin de ne pas divulguer des éléments de la vie privée des gens, il est nécessaire 

d'anonymiser ces relevés ou ces factures avant de les rendre publics. Ainsi, pour rendre publique 

l’entièreté des factures et des relevés de carte du grand livre comptable de l'ASSÉ, le 

travail à effectuer par la permanence de l'ASSÉ serait colossal et l'empêcherait d'effectuer ses 

autres tâches courantes. Il est à noter que la critique amenée par le SECMV a tout de même été 

entendue et c'est en ce sens qu'une alternative a été proposée, et finalement déposée en avis de 



motion, lors du congrès annuel. Le SECMV n’a toutefois pas commenté la solution proposée 

malgré la tenue d'une plénière sur le sujet. Bref, ce n'est pas en raison d'une fermeture à la 

critique que le congrès prend cette décision, mais plutôt en raison d'une réflexion collective sur la 

question. 

 

Au sujet des revendications de l'AECSL, les pratiques féministes sont jugées insuffisantes, dans 

le cas de plusieurs associations, pour pouvoir prétendre se revendiquer d’une organisation « 

visant l’abolition du système patriarcal ».  Il semble y avoir un problème, puisque de s'attendre à 

ce que toutes les associations membres de l'ASSÉ adoptent des pratiques féministes similaires ne 

prend pas en considérations les réalités des associations ayant un pouvoir de mobilisation 

différent des associations plus mobilisées, souvent montréalaises. Les syndicats 

étudiants régionaux ont des moyens limités si on les compare à leurs homologues 

montréalais, entre autres dû à la base militante généralement plus forte à Montréal. Les régions 

doivent constamment se battre pour des principes évidents comme la pertinence du féminisme, ce 

qui limite considérablement notre capacité à élaborer un discours de nature plus «rad». Dans un 

contexte de solidarité syndical, d'autant plus important au sein de l'ASSÉ, il serait plus pertinent 

d'utiliser les ressources des associations montréalaises afin d'élargir le discours féministe aux 

réalités des régions. Se ruer sur les lacunes des associations régionales ne permet pas un 

avancement efficace de la lutte. 

 

Il est à noter que le SECMV et l’AECSL n’ont pas été expulsés, mais ont plutôt vu leur statut de 

membre de l’ASSÉ être suspendu. Voici la proposition adoptée lors du congrès annuel : 

 

CONSIDÉRANT que ne pas payer ses cotisations et bénéficier d’un droit de vote est en 

totale contradiction avec l'article 9.2 des statuts et règlements de l'ASSÉ et en revient à une 

démocratie proportionnelle, où le pouvoir est directement lié à la taille de l'association 

étudiante. 

CONSIDÉRANT que ne pas payer ses cotisations est en totale contradiction avec l'article 

5.4 des statuts et règlements de l'ASSÉ. 

CONSIDÉRANT que l’ASSÉ est vouée à créer et maintenir une solidarité syndicale 

étudiante, et que la mise en commun des ressources financières des associations par le biais 

des cotisations est une manifestation concrète de cette solidarité. 

CONSIDÉRANT que la rétention de ses cotisations constitue un moyen de pression 

économique et politique envers les autres associations étudiantes membres de 

l'organisation, en particulier les plus petites associations étudiantes. 

CONSIDÉRANT qu'un moyen de pression est généralement employé lorsqu’on fait face à 

un adversaire et qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue. 

CONSIDÉRANT que des textes de réflexion ont été produits condamnant la problématique, 

et ce, sans résultat. 

CONSIDÉRANT que de multiples tentatives de médiation ont été entreprises par de 

nombreuses associations afin de désamorcer le conflit lors du dernier congrès, et ce, sans 

résultat. 

CONSIDÉRANT que ce même conflit paralyse l'ASSÉ toute entière. 

CONSIDÉRANT que, néanmoins, l'exclusion définitive d'une association reste un moyen à 

utiliser en dernier recours, et que la suspension temporaire permettrait plus facilement aux 

associations concernées de réintégrer l'ASSÉ advenant l'abandon de leurs moyens de 

pression. 



Que l'on suspende le statut de membre des associations étudiantes ayant voté de retenir 

leurs cotisations, soit le syndicat étudiant du cégep de Marie-Victorin (SECMV) et 

l'association étudiante du cégep de Saint-Laurent (AECSL). 

Qu'advenant que les dites associations étudiantes cessaient de retenir leurs cotisations, que 

le congrès reconsidère leur suspension. 
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