
 

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

TENUE LE 24 NOVEMRE À 12 H 15 AU LOCAL A-2130. 
 
Étaient présent(e)s:  
Voir Annexe 
 
Absences motivées:  
 
 
Absence non-motivées:  
 
 
Observateurs et observatrices 
 
 

Ordre du jour 
 

0. Procédures initiales 
0.1. Constatation du quorum 
0.2. Élection du présidium  
0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
0.4. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 septembre 

1. Budget 
2. Bibliothèque 
3. Revendications féministes 
4. Revendications environnementales 
5. ASSÉ 
6. Procédures terminales 

6.1. Varia 
6.2. Levée du l’assemblée 

 
0.  PROCÉDURES INITIALES 

0.1.  Constatation du quorum 
Félicia St-Arnault constate le quorum à 12 h 32. 

0.2.  
 

 
AG-2016-11-24-01 

Élection du présidium 
Félicia St-Arnault propose Jimena Aragon au présidium et Marie-Eve Dion au 
secrétariat, appuyée par Rosalie Genest. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 

0.3.  
 

 
AG-2016-11-24-02 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La présidente, Jimena Aragon, donne lecture de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale. Félicia St-Arnault propose l’adoption de l’ordre du jour ainsi proposé. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
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0.4.  
 

 
AG-2016-11-24-03 

Lecture et adoption du procès-verbal du 15 septembre 
Jimena Aragon fait le résumé du procès-verbal du 15 septembre 2016. 
Noémie Fontaine propose l’adoption du procès-verbal. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ   

1.  BUDGET 
Étienne Fromageot donne les grandes lignes du budget adopté en conseil 
d’administration pour l’année 2016-2017. Il présente le budget pour les frais 
généraux et les comités. 

2.  BIBLIOTHÈQUE 
Sarah Robinson-Arsenault présente le point bibliothèque, qui sert à recueillir les 
commentaires et les propositions de l’assemblée concernant les rénovations de la 
bibliothèque, le fait qu’elle ait été fermée et redéployée dans certains pavillons du 
campus. 
Sarah Robinson-Arsenault propose une plénière de 10 minutes sur le sujet, appuyé 
par Nicolas Plourde-Rouleau. 
Jessica voit une grosse différence entre le secondaire et le cégep au niveau 
Rosalie Genest mentionne que plusieurs personnes ne savaient pas qu’il n’y aurait 
pas de bibliothèque au moment de leur arrivée.  
Sarah Robinson-Arsenault mentionne la difficulté de l’étude seul et tranquille.  
Léa Morin-Bergeron trouve que c’est difficile de se concentrer, car seulement une 
classe ouverte et un laboratoire qui ne sont pas toujours ouverts. 
Sarah Robinson-Arsenault invite les étudiants à se présenter à l’Association 
étudiante s’ils ont des commentaires.  
Il est établi que les salles de classe ne motivent pas à l’étude. 
Vincent _-Despins 
Considérant qu’il y a un manque flagrant de places disponibles au cégep pour 
l’étude 
Considérant qu’il y a un manque de communication face aux locaux 
Appuyé par Nicolas Plourde-Rouleau. 
La proposition est mise aux voix 
Pour : 54 
Contre :  
Abstention : 3 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 
Sarah Robinson-Arsenault mentionne que le technicien centre d’aide en histoire a 
été envoyé dans les nouveaux locaux de la bibliothèque. Les professeurs d’histoire 
s’occupent donc volontairement du centre d’aide en histoire, ce qui occasionne 
certains problèmes. 
Considérants 
L’association étudiante réclame la réembauche d’un technicien en documentation 
ayant des compétences poussées et développées en histoire, géographie et 
civilisation, appuyé par Mireya Croussette-Balderas. 
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La proposition est mise aux voix 
Pour : 56 
Contre : 2 
Abstention : 5 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

3.  REVENDICATIONS FÉMINISTES 
Félicia St-Arnault explique ce que sont des revendications et le fonctionnement. 
Raffaela Abbate présente les considérants 
Léa Morin-Bergeron appuie la proposition. Vincent propose l’amendement 
Proposition que l’AGEFXG réclame que la salle des pas perdus soit réservée pour 
des événements féministes chaque année pendant ces semaines 
Pour : 45 
Contre : 5 
Abstention : 9 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Proposition que ces comités aient priorité pour la location de la salle 
La proposition est ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
 
Léa Morin-Bergeron lit les considérants 
Propose que l’AGÉCFXG réaffirme sa position contre la culture du viol 
Appuyé par Noémie Laberge 
La proposition est mise aux voix 
Pour : 58 
Contre : 0 
Abstention : 3 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
 
Charles-Olivier propose une plénière de 5 minutes pour discuter de la mixité du 
comité Femmes 
Félicia St-Arnault propose que la plénière soit de 15 minutes 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
La proposition qu’il y ait une plénière de 15 minutes pour discuter de la mixité du 
comité Femmes est appuyée par Béatrice 
 

Plénière de 15 minutes 
 
Il est mentionné que certaines femmes ne sont pas forcément à l’aise avec la 
présence d’hommes. 
 
Charles-Olivier, appuyé par Michaël Desrosiers, propose la mixité du comité 
Femmes. 
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Plusieurs femmes mentionnent leurs réserves et leur opposition concernant la 
proposition. Il est suggéré d’utiliser le SAS. Jeanne précise qu’elle a peu entendu 
parler du SAS. Nicolas Plourde-Rouleau rappelle que l’intérêt de la non-mixité des 
femmes est de considérer qu’il y a une distinction homme-femme.  
Rosalie Genest mentionne qu’il est difficile pour les oppresseurs de prendre part à 
la lutte des opprimés. Raffaela Abbate présente le SAS 
La proposition est mise aux voix 
Pour : 6 
Contre : 39 
Abstention : 11 
La proposition est REFUSÉE À LA MAJORITÉ 
Le quorum n’étant plus atteint, l’assemblée est ajournée à 13 :47  

4.  REVENDICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
 

5.  ASSÉ 
 

6.  PROCÉDURES TERMINALES 
 

6.1.  Varia 
 

6.2.  Levée de l’assemblée 
 

 
 
 
 
    
  Marie-Eve Dion 
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 
 


