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1. Préambule 

 

Nous soulignerons d’abord l’importance de documents de la même nature que La Bible du 

SIAM. Il s’agit de traces qui permettent aux néophytes de comprendre les dynamiques du cégep 

et de l’association par laquelle illes sont récemment employéEs.  Ce type de document fournit 

aussi une description générale de plusieurs aspects du travail d’unE employéE.  

Or, considérant le périodique renouvèlement du personnel au sein de l’AECSL et du Cégep, 

l’influence du contexte politique et des mutations de la vie étudiante – qui dépendent des priorités 

et des intérêts de la population étudiante inscrite au Cégep à un moment précis, il est absurde 

qu’un tel document reste figé dans le temps. Il faut procéder à une restauration des principes qui 

y sont énumérés. La présente a pour but d’informer les étudiantEs de nos recommandations afin 

que ce que nous jugions être des erreurs ne se reproduisent plus dans les années à venir.  

 

2. Le SIAM dans les relations inter-services 

 

2.1. Les étiquettes 

La Bible du SIAM contenait jadis, au point 2.4, une description quelque peu subjective des 

dynamiques inter-services. En effet, on décrivait les relations entre les SIAM et la Librairie 

comme « strictement cordiales » et les employéEs de celle-ci comme moins militantEs et moins 

politiséEs. Non seulement car le contraire a souvent été prouvé, mais aussi par réticence à émettre 

un préjugé, nous avons décidé de les retirer lorsque nous avons révisé la Bible du SIAM. Il s’agit 

de propos absolument inutiles quant à la compréhension du fonctionnement de l’AECSL.  

 

Nous jugeons qu’un document dont la mission est d’informer les personnes nouvellement 

engagées devrait être exempt de préjugés qui pourraient avoir un effet néfaste sur leur façon de 

percevoir leur travail et leurs relations inter-services. L’article 4.3 de la Politique d’emploi assure  

un roulement du personnel puisqu’il est défendu de travailler pour plus de 8 sessions au compte 

de l’AECSL. Ainsi, si cette politique a pour but de prévenir l’immobilisme au sein de 

l’association étudiante, c’est parce que l’on considère que, dans ses services, la démocratie prend 

tout son sens lorsque les structures ne demeurent pas sclérosés.  

 

Or, le fait qu’un tel document en vigueur jusqu’à aujourd’hui ait encouragé le maintient 

d’étiquettes, de dynamiques relatives uniquement à la cohorte de l’époque à laquelle la dite 

version de la Bible du SIAM fut rédigée, figées et normalisées alors qu’elles s’avèrent obsolètes, 

porte entrave à la mobilité des principes démocratiques de l’Association. 

 

En effet, rappelons que ce document est mis à la disposition des personnes qui n’ont pas encore 

eu la chance de se faire leur propre opinion de leur milieu de travail – qui est aussi un milieu de 

vie, ne l’oublions pas. Ainsi, on leur imbrique une vision de leur milieu de travail d’emblée : 

nous jugeons cela immature et de mauvaise foi. 
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2.2. La place du SIAM dans l’Association 

Le SIAM est, au contraire de ce que la Bible du SIAM expose, un outil pour l’AECSL et non le 

moteur de sa fougue militante. Il s’agit d’un service neutre qui, plutôt, doit se plier à ce qui est 

adopté en Assemblée générale et par les membres élus sur le Conseil exécutif. Dès lors, les 

permanents et permanentes ne sont pas mandatéEs de prendre part activement à la vie militante 

de l’association et leur engagement ne vient en rien atténuer ou rehausser la légitimité de  leur 

embauche.  

 

Il est de mise d’établir une distinction entre le SIAM comme service et le local (A-44). 

Effectivement, nous ne sommes pas en train de remettre en cause le cachet du local, nous ne 

serions pas en position de faire ce genre de remarques. Il est de notre ressort de rappeler que les 

services offerts ne se font pas de facto sur des bases militantes et que les permanentEs ne sont pas 

supérieurEs à quelconque autre membre de l’Association, si non que des tâches précises nous 

sont attribuées et qu’en échange du temps que nous accordons pour les remplir, il nous est 

accordé une rémunération. Nous pensons que cette tendance à vouloir identifier certaines 

personnes, souvent les personnes employées des services de l’Association, comme 

particulièrement militantes en limite l’inclusivité.  

 

 

3. La question de l’inclusivité 

 

Nous constatons que depuis sa création, les membres de l’AECSL prirent position sur 

plusieurs sujets polémiques et purent s’engager au nom de celle-ci dans plusieurs actions 

foncières et revendicatrices. Or, bien qu’elles fussent adoptées officiellement à majorité, il en 

convient que ces implications faisaient rarement l’unanimité au sein des étudiantEs. D’abord 

parce que certainEs étaient opposéEs à ces projets mais aussi parce que ce n’est pas tout le monde 

qui s’intéresse à cet aspect de l’Association. Or, lors d’AG de grèves, certainEs ont pris la parole 

et ont miné de critiques la façon dont le conseil exécutif prenait ses décisions, accusant certainEs 

membres de l’Association d’avoir des comportements « non-démocratiques ». Il est de notre 

devoir de s’assurer que les procédures soient respectées et que l’exécutif publicise ses actions le 

plus possible afin de solidifier le lien de confiance entre l’Association et la population étudiante.  
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4. Conclusion : recommandation d’avis de motion 

 

Considérant que l’enlisement dans des stéréotypes favorise une immobilité au sein de l’AECSL, 

 

Que le fait que ces stéréotypes correspondent à une conception absolument subjective et figée 

dans le temps nuit à l’inclusivité de l’Association,  

 

Considérant que la plupart des documents produits par l’AECSL sont laissés à eux-mêmes et que 

seule l’Entente Collège-Association soit dotée d’une politique de renouvèlement,  

 

Que chaque cohorte devrait avoir le droit de s’approprier les dynamiques de l’Association et ne 

devrait pas avoir à systématiquement entrer dans un cadre préétabli de ce à quoi l’Association 

devrait ressembler, 

 

Considérant que la démocratie participative sur laquelle se base les fondements de l’Association 

prend tout son sens lorsque ses organismes ne se retrouvent pas sclérosés dans des conceptions 

qui ne peuvent que trop correspondre aux luttes, préoccupations, débats et contextes d’hier, de 

naguère. 

 

Qu’une politique sur le renouvèlement de documents soit annexée aux Statuts et règlements de 

l’AECSL,  

 

Que cette politique sur le renouvèlement se lise comme suit : 

 

 

 

POLITIQUE DE RENOUVÈLEMENT 
DES DOCUMENTS (Annexe VII) 
 
1.0 RÈGLEMENTS SUR LE RENOUVÈLEMENT DES DOCUMENTS: 

 1.1 Documents 

   1.1.1 Tous les documents concernant la description de fonctionnement et de règlements 

produits officiellement par l’AECSL, soit les règlements généraux et les annexes ainsi que le code de 

procédures. 

   1.1.2 Tous les documents concernant la description de fonctionnement et de règlements à 

l’usage des néophytes en formation produits par les services de l’AECSL, soit le SIAM, l’Okafhé et la 

Librairie Laurentienne. 

 1.2 Relecture des documents (voir article 1.1 de l’Annexe VII) 

   1.2.1 Que la relecture des documents soit faite à chaque cinq ans.  

   1.2.2 Qu’au cas où il y ait une modification à apporter à un de ces documents, une nouvelle 

version en soit créée, contenant les corrections qui y sont apportées.  
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   1.2.3 Que la nouvelle version d’un document modifié ne soit en vigueur que jusqu’à sa 

réadoption. 

2.0 COMITÉ RÉVISION: 
 2.1 Qu’à chaque période de renouvèlement (voir article 1.2.1 de l’annexe VII), un comité nommé 

comité révision soit créé.  

 2.2 2 Qu’il soit ouvert à toutes et tous les membres de l’AECSL et qu’il n’y ait aucun nombre maximal 

de personnes y siégeant. 

 2.3 Que le comité révision se charge de la relecture des documents énoncés au point 1.1.1 de la 

présente Annexe. 

 2.4 Que le comité révision produise un document de recommandations, diffusé une semaine avant que 

le point renouvèlement soit traité en Assemblée Générale, regroupant les modifications à apporter et 

que ces modifications soient votées au point « Renouvèlement » en Assemblée Générale.  

 2.5 Que le point «Renouvèlement» soit traité lors de la première Assemblée Générale suivant la 

semaine d’aide à la réussite de la session d’hiver. 

 2.6 Que le point « Renouvèlement » soit traité en huis clos membre. 

 2.7 Advenant le cas où personne ne se présenterait sur le comité révision, que la mission de celui-ci 

soit relayée au conseil exécutif. 

3.0 SERVICES: 
 3.1 Qu’en période de renouvèlement, les employéEs des services, soit la Librairie Laurentienne, 

l’Okafhé ainsi que le SIAM soient libres de procéder à leur façon quant à la révision des documents 

énoncés dans l’article 1.1.2 de la présente Annexe. 

 3.2 Que cette révision se fasse à l’interne de chaque service. 

 

 

 

5.0 SUIVI : 
 5.1 Qu’à la suite de l’adoption à majorité des modifications apportées aux documents tels qu’énoncés 

au point 1.1.1 (annexe VII), ceux-ci soient signés par au moins un membre de chaque comité du 

Conseil Exécutif ainsi que par les membres du comité révision.  

 5.2 Qu’au cas où aucune modification ne soit apportée aux documents concernés, une preuve de 

relecture soit signée par le comité révision afin qu’ils puissent à nouveau entrer en vigueur pour les 

cinq années à suivre.  

   5.2.1 Que cette preuve de relecture soit archivée.  

 5.3 Qu’il incombe à l’archiviste du SIAM de préserver toutes les versions des documents énoncés au 

point 1.0 de la présente Annexe  

 

6.0 CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE MODIFICATION SUITE À UNE RELECTURE: 
 6.1 Une modification doit être apportée à un article sans le dénaturer, en respectant les valeurs 

fondamentales de l’AECSL s’il n’est plus jugé conforme à la réalité du fonctionnement de l’AECSL 

au moment de sa relecture. 

 

 

 

 


