PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP F.-X.-GARNEAU
TENUE LE 23 OCTOBRE 2014 À 12H00, À L’AUDITORIUM
Présences
Annexe 1
Ordre du jour
0.Procédures initiales
0.1Ouverture de la réunion et constatation du quorum
0.2Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée
0.3Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.4Lecture et adoption du procès-verbal du 13 février 2014, 28 mars 2014 et 11 septembre
1. Plan d’action et budget
2. Hausse des frais
3. Centre d’aide en histoire
4. Élections
5. Environnement
6. Compressions gouvernementales
7. Manifestation du 31 octobre
8. Fondation
9.Procédures terminales
9.1- Affaires diverses
9.2- Prochaine réunion
9.3- Levée du l’assemblée
00- PROCÉDURES
0.1 Ouverture de la réunion et constatation du quorum
Élyse Gendron-Carpentier constate le quorum et déclare l’ouverture à 12h10.
0.2 Élection de la présidence et au secrétariat d'assemblée
Thomas Pilon-Robitaille propose, appuyé par Jonathan Bédard, Jessika Perreault
comme présidente et Carolane Vallée comme secrétaire d’assemblée.

AG-23-10-2014.01

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Considérant que depuis la convocation de l’Assemblée générale, plusieurs dossiers ont
beaucoup évolués,
Considérant la longueur de l’ordre du jour et la lourdeur des dossiers à traiter,
Considérant qu’il est nécessaire de faire une priorisation de certains dossiers,

AG-23-10-2014.02

Thomas Pilon-Robitaille propose, appuyé par Élyse Gendron-Carpentier le nouvel
ordre du jour suivant :
1- Plan d’action et budget
2- Hausse des frais
3- Centre d’aide en histoire
4- Élections
5- Environnement
6- Compressions gouvernementales
7- Manifestation du 31 octobre
8- Fondation (Annexe 2)
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal du
Émile Septembre propose, appuyé par Jonathan Bédard, l’adoption des procès-verbaux
des 13 février 2014, 28 mars 2014 et 11 septembre 2014.

AG-23-10-2014.03

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
01- PLAN D’ACTION ET BUDGET
AG-23-10-2014.04 Tristan Dogger propose, appuyé par Thomas Pilon-Robitaille une présentation du Plan
d’action et du budget de l’Association étudiante Garneau d’une durée de 10 minutes
présentée par Élyse Gendron-Carpentier et Sara Côté-Vaillant suivit d’une période de
question-réponse de 10 minutes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AG-23-10-2014.05

Élyse Gendron-Carpentier propose, appuyé par Simon Marcoux-Piché que l’on entérine
le budget et le plan d’action 2014-2015.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

02- HAUSSE DES FRAIS
AG-23-10-2014.06 Jean-Sébastien Buysse propose, appuyé par Thomas Pilon-Robitaille une présentation
de 5 minutes par Élyse Gendron-Carpentier sur les hausses annoncées par le Cégep
suivit d’une période de question-réponse de 5 minutes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AG-23-10-2014.07

Thomas Pilon-Robitaille propose, appuyé par Mathilde Duval-Laplante que l’on ajoute
cinq minutes à la période question-réponse.
Quelqu’un demande le vote.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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AG-23-10-2014.08

Tristan Février-Baillargeon propose, appuyé par Émile Septembre que l’Association
étudiante Garneau se positionne contre les hausses des frais afférents,
Qu’elle s’engage à faire des actions dans ce sens,
Que l’Association étudiante Garneau encourage fortement le Cégep à se positionner
contre les compressions budgétaires.
Quelqu’un demande le vote.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

03- CENTRE D’AIDE EN HISTOIRE
AG-23-10-2014.09 Thomas Pilon-Robitaille propose, appuyé par Mathilde Duval-Laplante
une
présentation de 10 minutes par Denis Leclerc, coordonnateur du département d’histoire
et géographie sur l’état de la situation du centre d’aide de son département suivi d’une
période de question-réponse de 10 minutes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Considérant que le rapatriement du technicien, vers la bibliothèque, entraînera la
fermeture du centre d’aide,
Considérant que le technicien partage déjà son temps entre le centre d’aide et la
bibliothèque,
Considérant qu’il s’agit d’un service de premières mains pour les étudiants,
Considérant que le centre d’aide est utilisé lors des cours multi (IPMSH, DIA, méthodes
quantitatives, etc) et que ces cours ne touchent pas que les étudiants du département
d’histoire-géographie et civilisation,
Considérant que le Cégep Garneau est le seul cégep à être doté d’un tel centre d’aide,
Considérant que le Cégep Garneau fait la promotion du centre d’aide dans son dépliant
promotionnel,
Considérant que le programme de sciences humaines est le programme le moins financé,
AG-23-10-2014.10

Thomas Pilon-Robitaille propose, appuyé par Simon Provencher que l’AGECFXG
dénonce et se positionne contre le rapatriement du technicien de la bibliothèque,
Que l’AGECFXG dénonce et se positionne contre les coupures budgétaires dans le
programme de sciences humaines,
Que l’AGECFXG dénonce les coupures de l’administration du Cégep Garneau dans les
services directs aux étudiants.(Annexe #)
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

04- ÉLECTIONS
AG-23-10-2014.11

Émile Septembre propose, appuyé par Marie-Pierre Rancourt une présentation de 1
minute par candidat suivi d’une période de question-réponse d’un maximum de 2
minutes par candidat.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AG-23-10-2014.12

Émile Septembre propose, appuyé par Simon Provencher la réélection du présidium.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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AG-23-10-2014.13

Représentant-e au secteur technique
Élizabeth Michaud Jobin se présente.
Élizabeth Jobin est ÉLUE À LA MAJORITÉ.

AG-23-10-2014.14

Représentant-e au socioculturel
Myriam Dugas propose Élyse Huot.
Candidate : 16
Chaise : 20
Abstention : 19
Chaise ÉLUE À LA MAJORITÉ.

AG-23-10-2014.15

Représentant-e étudiante libre
Émile Septembre propose Naomie Tremblay-Trudeau
Simon Marcoux-Piché propose Alice Paquet
Marie-Philippe Paquet
Sarah Robinson-Arsenault
Vote secret demandé :
Naomie Tremblay-Trudeau : 16
Alice Paquet : 13
Marie-Philippe Paquet : 13
Sarah Robinson-Arsenault : 3
Chaise : 0
Abstention : 4
Naomie Tremblay-Trudeau est ÉLUE À LA MAJORITÉ.

05- ENVIRONNEMENT
AG-23-10-2014.16 Considérant que le terrain est une zone importante pour la reproduction des bélugas et
que l’espèce est en voie de disparition,
Considérant que ce projet est un crime contre la biodiversité,
Considérant que le projet est nuisible pour la lutte aux changements climatiques,
Considérant que les risques de déversement de pétrole sont élevés et qu’il est impossible
de récupérer de grandes quantités de pétrole dans le fleuve,
Considérant que les sables bitumineux sont l’un des pétroles les plus sales au monde.
Marie-Aimée Lacombe propose, appuyé par Jonathan Bédard que l’AGECFXG
dénonce le projet de port pétrolier à Cacouna,
Que l’AGECFXG se positionne contre les projets de Transcanada pouvant nuire à
l’environnement,
Que l’AGECFXG se range du côté de la lutte contre la dépendance au pétrole,
Que l’AGECXG incite ses membres à participer aux manifestations contre Transcanada
et ses affiliés. (Annexe 4)
AG-23-10-2014.17

Louis Gauthier-Desmeules propose, appuyé par Émile Lajeunesse que l’on ajoute « ou
tout autre action ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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Retour sur la principale modifiée AG-23-10-2014.16
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AG-23-10-2014.18

Considérant que le sable bitumineux est un des carburant les plus polluants,
Considérant que les risques de déversements sont élevés,
Considérant que le pipeline d’énergie n’a pas été construit pour le transport de pétrole
brut,
Albert Michaud propose, appuyé par Marie-Aimée Lacombe que l’AGECFXG se
positionne contre tout projet de pipeline au Québec,
Qu’elle incite ses membres à participer aux manifestations et actions contre les projets de
pipeline. (Annexe 5)
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

06- COMPRESSIONS GOUVERNEMENTALES
Considérant l’offensive tout azimut des gouvernements contre les services publics et les
droits syndicaux;
Considérant que les coupes austères en éducation, en santé, en culture, en
environnement et dans les services publics sont le reflet d’une vision néolibérale de
l’État, où celui-ci ne se considère plus comme au service de la justice sociale et du bien
commun, mais comme un facilitateur de la marchandisation et de la privatisation du
réel;
Considérant que l’austérité est une voie idéologique contribuant à aggraver les inégalités
sociales, monétarisé les hommes et les femmes, détruire l’environnement et transformer
le bien commun en profit privé; Considérant qu’il existe des alternatives justes,
équitables, socio-responsables et éco responsables pour mener les finances du Québec;
Considérant l’activité des secteurs étudiants, communautaires et syndicaux visant à
mener une lutte globale contre l’austérité;
AG-23-10-2014.19

PV AGE du -23-10-2014-

Jonathan Bédard propose, appuyé par Jérémie Canac-Marquis que l’AGECFXG
s’oppose à toute compression future dans le réseau collégial et universitaire
Que l’AGECFXG se joigne à une campagne contre l’austérité s’articulant sur 2 axes:
- Lutte contre l'austérité en santé, en éducation et dans les services sociaux : (coupures,
gel des embauches, hausses de frais, privatisation et marchandisation)
- Droit syndicaux: (lutte contre la réouverture des conventions collectives, l’attaque
contre les régimes de retraites et contre les lois spéciales).
Que le discours de cette campagne pose le problème de l’austérité, non pas comme une
fatalité mais bien comme un projet idéologique de démantèlement des services publics;
Que L’AGECFXG prenne les moyens nécessaires pour contrer l'austérité
gouvernementale dans une perspective d’escalade des moyens de pression.
Que l’AGECFXG refuse tout discours alarmiste et démagogue sur l’état des finances
publiques tant et aussi longtemps que le gouvernement ne va pas chercher de l’argent
dans les paradis fiscaux, chez les plus riches de la société, chez les grandes entreprises
privées et en instaurant des mesures fiscales socio-responsables
Que l’AGECFXG appuie l’initiative printemps 2015 et y contribue financièrement à la
hauteur de 700$
Que l’on considère la manifestation contre l’austérité du 31 octobre, ainsi que celles à
venir, comme les premières étapes d’une escalade des moyens de pressions. (Annexe 6)
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Élyse Gendron-Carpentier propose, appuyé par Alice Paquet que l’on change le 700$
pour 500$.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AG-23-10-2014.20

Retour sur la principale modifiée AG-23-10-2014.21.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Perte du quorum à 1h46

Jessika Perreault
président d'Assemblée
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Carolane Vallée
secrétaire d'Assemblée
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