
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP F.-X.-GARNEAU 

TENUE LE 21 AVRIL 2016 À 12 H 00  
 
Présences 
Annexe 1  
 

Ordre du jour 
 

0. Procédures initiales 
 0.1 Ouverture de la réunion et constatation du quorum 
 0.2 Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
1. Café Oxymel  
2. Comité Femmes  
3. Démilitarisation 
4. Revendications sociales 
5. Varias 
6. Levée de l’Assemblée 
 
 
00- PROCÉDURES 

0.1 Ouverture de la réunion et constatation du quorum 
 Sarah Robinson-Arsenault constate le quorum et déclare l’ouverture à 12 h 09. 

 
0.2 Élection de la présidence et au secrétariat d'assemblée 

AG-21-04-16.01 Sarah Robinson-Arsenault propose, appuyé par Félicia St-Arnault, Jimena Aragen 
comme présidente et Émilie Ménard comme secrétaire d’assemblée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
AG-21-04-16.02  Félicia St-Arnault propose, appuyé par Sarah Robinson-Arsenault l’adoption de l’ordre 

du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
01- CAFÉ OXYMEL 

AG-21-04-16.03 Mathieu St-Pierre propose, appuyé par Sarah Robinson-Arsenault  une plénière de 10 
minutes sur le café Oxymel. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 La plénière commence à 12 h 13. 
 

 En général, les personnes ont dit que c’était important d’avoir un Café au Cégep Garneau, 
qu’il y avait beaucoup d’activités organisées pendant la session. Le menu et les 
administrateurs ont changés récemment. 
 

AG-21-04-16.04 Sarah Robinson-Arsenault  propose, appuyé par Humberto Villarino Campos :  
 
Considérant que le café oxymel est la principale source de revenus de l'association 
étudiante; la principale source de revenu, c'est la cotisation des étudiant.es... 
 
Considérant que le café oxymel est un lieu de rencontre privilégié par les étudiant.e.s du 
cégep Garneau; 
 
Considérant que le café permet à des artistes méconnu.e.s de se présenter en spectacle; 
 
Que l'AGÉCFXG se positionne pour la continuation d'un café étudiant géré par et pour 
les étudiant.e.s au sein du cégép garneau 
 

AG-21-04-16.05 Amendement : Considérant que le Café Oxymel est un lieu inclusif pour les étudiant.e.s 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Retour sur la proposition principale telle qu’amendée # AG-21-04-16.04 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
03- COMITÉ FEMMES 

AG-21-04-16.06 Sarah Coté-Vaillant propose :  
 
Considérant que les femmes voient leur parole minimisée et invisibilisée dans la sphère 
publique et que le comité femmes est un espace dans lequel celles-ci peuvent s’exprimer 
haut et fort en étant à l’aise. 
 
Considérant que les hommes ne vivent pas et ne vivront jamais la réalité du groupe qu’ils 
oppriment. 
 
Considérant que d’enlever les droits aux femmes d’Avoir un safe space est un acte 
antiféministe en soi. 
 
Considérant que les hommes qui désirent peuvent participer à la lutte féministe tout en 
respectant un espace réservé aux femmes qui en ont besoin. 
 
Considérant que les hommes qui souhaitent apprendre et être éduqués peuvent le faire 
par le biais des nombreuses activités organisées et que de s’imposer au sein d’un comité 
Femmes n’est pas la solution. 
 
Considérant que la non-mixité est une étape importante au processus de libération, 
d’émancipation et d’autodétermination des femmes. 
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Considérant que les rôles des alliés n’est pas de prendre de l’espace au sein de la lutte 
féministe, mais de rendre l’espace qu’il leur est déjà attribué féministe. 
 
Considérant qu’un passage à la mixité remettrait en question l’implication de plusieurs 
femmes très actives et qui bénéficient de l’existence d’un comité non-mixte. 
 
Considérant qu’un passage à la mixité ferait du comité un groupe d’éducation pour les 
hommes qui reproduisent malgré eux des comportements sexistes et qu’il a mieux à faire. 
 
Que l’Assemblée générales fasse une mention au travail exceptionnel du comité Femmes 
de l’AGÉCFXG. 
 
Que l’AGÉCFXG reconnaisse la légitimité et la nécessité des espaces non-mixtes, d’un 
espace femmes notamment.  
 
Que la non-mixité du comité Femmes de l’AGÉCFXG soit considérée comme un de ses 
fondements et que ce principe soit inscrit  la charte. 
 
Que l’AGÉCFXG invite ses membres à participer aux activités du comité Femmes. 
 
Vote  
 
Pour : 32 
Contre : 4 
Abstentions : 21 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉE 
 

AG-21-04-16.07 Mathieu Ferland propose, appuyé par Marc-Antoine de faire un comité Femmes et un 
comité Féministes. 
 

 Marie-Pierre Rancourt dit que le comité existe déjà et elle demande le vote. 
 
Vote 
 
Pour : 12 
Contre : 26 
Abstentions : 19 
 
BATTUE À LA MAJORITÉ 
 

 
03- DÉMILITARISATION 

AG-21-04-16.08 Raffaela Abbate  propose, appuyé par Humberto Villarino Campos :  
 
Considérant l’ingérence des Forces armées canadiennes dans les instituts d’éducations 
publiques. 
 
Que l’AGÉCFXG prenne position contre le recrutement militaire dans les institutions 
d’éducation publique du Québec et contre les kiosques de recrutement militaire. 
 
Vote  
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Pour : 43 
Contre : 1 
Abstentions : 12 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉE 
 

AG-21-04-16.09 Raffaela Abbate  propose, appuyé par Sarah Robinson-Arsenault : 
 
Considérant la nécessité d’une éducation publique libre d’influences extérieures. 
 
Considérant les dangers que présentent la marchandisation de l’éducation. 
 
Que l’AGÉCFXG se positionne contre l’ingérence de l’entreprise privée et des forces 
armées canadiennes dans les institutions publiques d’enseignement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
04- REVENDICATION SOCIALES  

AG-21-04-16.10 Louis Gauthier-Desmeules propose, appuyé par Félicia St-Arnault :  
 
Considérant que la moitié des personnes travaillant au salaire minimum sont aux études. 
 
Considérant que les 2/3 des personnes travaillant au salaire minimum sont des femmes. 
 
Considérant que les frais de scolarité augmentent actuellement plus rapidement que le 
salaire minimum. 
 
Considérant qu'un mouvement existe déja dans plusieurs États américains, emporte des 
gains et prend de l'ampleur au Québec et au Canada. 
 
Considérant que cette politique a été adoptée dans l'État de New York,  de la Californie 
et de Seattle. 
 
Considérant l'augmentation ininterrompue des inégalités de revenu depuis environ 30 
ans. 
 
Considérant que les études concernant les récentes augmentations du salaire minimum 
aux États-Unis  montrent  que  le  scénario  catastrophe des pertes d’emplois ne s’est  pas 
réalisé. 
 
Considérant la variété des situations socio-économiques des étudiant-e-s et la précarité 
croissante de cette classe. 
 
Considérant qu'une note économique de l'IRIS affirme que le salaire minimum viable 
pour une personne seule à Québec est de 15$/h. 
 
Que l'AGÉCFXG se positionne en faveur d'une augmentation du salaire minimum à 
15$/h. 
 
Que l'AGÉCFXG ammène cette revendication au congrès annuel de l'ASSÉ et invite les 
associations membres à en faire un axe de lutte d'une campagne portant sur la 
précarisation de la classe étudiante. 
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Que cette campagne revendique également une bonification de l'AFE et dénonce toute 
augmentation de la part étudiante à la facture des frais de scolarité. 
 
Que cette campagne soit menée dans une perspective féministe et anti-raciste. 
 
Que l'AGÉCFXG invite l'ASSÉ à appuyer et à collaborer avec les différentes campagnes 
qui portent sur l'enjeu du salaire minimum. 
 

AG-21-04-16.11 Amendement : Changer le mot « blâme » pour le mot « dénoncer ». 
 
Vote 
 
Pour : 22 
Contre : 3 
Abstentions :  
 
BATTUE À MAJORITÉ 
 

 Retour sur le proposition # AG-21-04-16.10. 
 
Vote 1 
 
Pour : 35 
Contre : 1 
Abstentions : 3 
 
Vote 2 
 
Pour : 31 
Contre : 11 
Abstentions : 6 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 

AG-21-04-16.12 Gabrielle Poirier propose, appuyé par Élizabeth Michaud-Jobin :  
 
Considérant l'opacité du processus enclenché par la direction pour la mise en place d'un 
DEC bilingue en sciences humaines. 
 
Considérant que la mise en place d'un tel programme vient remettre en question 
l'importance de l'enseignement en français au CÉGEP. 
 
Considérant  que l'enseignement en français est un rempart contre l'anglicisation  
croissante des milieux de travail et de la recherche. 
 
Que  l'AGÉCFXG blâme la direction des études pour son manque de transparence  dans 
le processus de discussion autour du DEC bilingue en sciences  humaines. 
 
Que  l'AGÉCFXG affirme l'importance de l'enseignement en français pour la  
préservation de la langue dans un contexte de mondialisation et  d'anglicisation du 
travail, entre autres de la gestion et de la  recherche en sciences humaines. 
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Jimena Aragen  Émilie Ménard 
présidente d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 

Que  l'AGÉCFXG demande à la direction des études d'être plus impliquée dans  les 
procédures futures et d'avoir accès au plan de cursus pour le  programme de DEC 
bilingue. 
 
Que l'AGÉCFXG se montre sceptique et critique face à l'instauration du programme 
bilingue en sciences humaines. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
05- VARIAS  

 Il y aura des élections la semaine prochaine, 9 postes sont disponibles. 
 

 Il y aura bientôt une soirée Bières et politiques organisée par le BAIP. 
 

 
06- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Levée de l’Assemblée à 13 h 08. 
 


