
 

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

TENUE LE 9 FÉVRIER À 12 H 15 À L’AUDITORIUM. 
 
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 de l’assemblée générale du 24 novembre 2016 

1. Destitution 
2. Élections 

2.1. Coordination 
2.2. Responsable à la vie étudiante 
2.3. Étudiant.e libre 

3. Bibliothèque 
4. Rendez-vous de la main d’œuvre  
5. Revendications environnementales 
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 22 

0.2.  
 

 

Élection du présidium 
Félicia St-Arnault propose Jimena Aragon au présidium et Marie-Eve Dion au 
secrétariat. La proposition est appuyée par Marc-Olivier Gingras. 

0.3.  
 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La présidente, Jimena Aragon, donne lecture de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale. L’ordre du jour est proposé par Thomas Brady et appuyé par Blaise Piette. 
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Raffaela Abbate désire ajouter le point 2 : Destitutition et le point : Bibliothèque, 
appuyé par Léa Morin-Bergeron.  

0.4.  
 

 
AG-2016-11-24-03 

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2016 
Jimena Aragon fait le résumé du procès-verbal du 15 septembre 2016. 
Nicolas Plourde-Rouleau propose l’approbation du procès-verbal, appuyé par 
Blaise Piette.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ   
 

1.  DESTITUTION 
Raffaela Abbate propose la destitution de Noémie Fontaine au poste de 
coordinatrice du Front Vert, appuyé par Blaise Piette.  
La proposition est mise aux voix. 
Pour : 45 
Contre : 0 
Abstention : 12 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

2.  ÉLECTIONS 
Étienne Fromageot présente les trois postes vacants, soit celui de Coordination, de 
Responsable à la vie étudiante et Étudiant libre. Jimena Aragon explique la 
procédure pour les élections avant d’ouvrir les candidatures.  

2.1.  Coordination 
Émile Lajeunesse-Trempe propose Félicia St-Arnault.  
 
Félicia St-Arnault se présente à l’assemblée. Elle précise qu’elle aimerait prendre le 
mandat de promouvoir les comités auprès des membres de l’Association étudiante 
et de la direction.  
 
La candidature de Félicia St-Arnault est ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

2.2.  Responsable à la vie étudiante 
Emile Ouellette propose Jonathan Demers au poste de responsable à la vie 
étudiante.  
Thomas Brady propose Jessica Beaudoin, qui refuse. 
 
Jonathan Demers se présente à l’assemblée. Il explique son expérience à 
l’Association étudiante et son expérience en tant que responsable à la vie étudiante 
par intérim.  
 
Pascal Biron demande en quoi consiste le poste de responsable à la vie étudiante. 
Jonathan Demers explique que la vie étudiante permet à apporter un plus à 
l’expérience étudiante, en dehors des cours, par des activités parascolaires ou des 
activités dans le jour. 
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La candidature de Jonathan Demers est ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
2.3.  Étudiant.e libre 

Thomas Brady propose Vincent Daragon au poste d’étudiant libre. Vincent se 
présente à l’assemblée.  
 
Maude Boivin propose Hannah Moran au poste d’étudiant libre. Hannah se présente 
à l’assemblée.  
 
Emile Ouellette propose Léo Coupal-Lafleur, qui refuse. 
 
Les candidatures sont mises aux voix. 
 
Vincent : 19 
Hannah : 29 
Chaise : 2 
Abstention : 10 
 
La candidature d’Hannah Moran est ADOPTÉE À LA MAJORITÉE 
 

3.  BIBLIOTHÈQUE 
Pascal Biron propose la réoverture de la bibliothèque les dimanches, appuyé par 
François Trépanier-Huot.  
 
Avant les rénovations, la bibliothèque était ouverte les dimanches, mais ce n’est 
plus le cas. Plusieurs étudiants n’ont pas d’ordinateurs ou d’imprimante. Le salaire 
des employés serait assuré par le Cégep. Le poste de deux bibliothécaires aurait été 
coupé de façon permanente.  
 
La proposition est mise aux voix 
Pour : 53 
Contre : 0 
Abstention : 7  
 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Pascal Biron propose que le Conseil d’administration fasse pression à la direction 
afin de réouvrir la bibliothèque les dimanches, appuyé par Nicolas Plourde-
Rouleau. Il sera possible d’ajouter des signatures à la pétition, même si elle a été 
soumise.  
 
La proposition est ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

4.  RENDEZ-VOUS DE LA MAIN D’ŒUVRE 
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Le rendez-vous de la main d’œuvre est un congrès du parti libéral pour parler de la 
main d’œuvre (du travail). Le congrès a été déplacé au 16 et 17 février. Il sera 
question de l’éducation et du travail. Il sera question du Rapport Demers, qui remet 
en question les AEC et qui traite des stages étudiants. Il y a des questions 
concernant la rémunération des stages.  
 
Emile Ouellette lit les revendications sur le rendez-vous de la main d’œuvre : 
CONSIDÉRANT la tenue des rendez-vous de la main d’œuvre organisé conjointement 
par le gouvernement du Québec et les principaux regroupements patronaux et 
syndicaux, les 16 et 17 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT la nature anti-syndicale du rendez-vous tout dans l’organisation que 
dans l’événement lui-même; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rendez-vous de la main d’œuvre traiteront de la question de 
la formation et de l’arrimage des institutions d’enseignement au marché du travail; 
 
CONSIDÉRANT le danger du rapport Demers pour le réseau collégial; 
 
CONSIDÉRANT qu’une campagne de sensibilisation et de revendication sur la 
rémunération des stages à cours depuis de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT la manifestation du FRAQ-ASSÉ le 16 février à 13h30 au Parc de la 
Francophonie à Québec. 
 
Il est proposé que l’AGECFXQ se positionne contre le rapport Demers, pour la 
rémunération des stages étudiants et prenne les moyens nécessaires afin de 
mobiliser ses membres à participer aux actions de perturbation à Québec le jeudi 
16 février 2017. La proposition est appuyée par Nicolas Plourde-Rouleau  
 
L’ordre du jour est réouvert pour ajouter le point 6 Revendication féministes, 
appuyé par Hannah. Fermeture de l’ordre du jour. 
 
La proposition est mise aux voix. 
Pour : 39 
Contre : 2 
Abstention : 6 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

5.  
 

 
 

REVENDICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
Léa Morin-Bergeron lit les revendications : 
CONSIDÉRANT QUE la forêt tropicale est la plus grande source d’eau potable et 
également communément appelé « poumon de la planète » pour des raisons 
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apparentes; 
 
CONDISÉRANT QUE le Québec a produit 81,2 millions de tonnes de gaz à effet de 
serre en 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taux d’utilisation des moteurs de recherche sont 
constamment à la hausse; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule recherche sur Google produit 7 grammes de CO2 et 
qu’il y a 742 millions de recherches Google par mois au Québec; 
 
Que l’Association étudiante se positionne en faveur de l’adoption du moteur de 
recherche Écosia, qui donne minimalement 80% de ses bénéfices à la plantation 
d’arbres dans les forêts tropicales.  
 
La proposition est appuyée par Mélodie Spear.  
Question préalable pour passer au vote.  
Pour : 30 
Contre : 9 
 
La proposition est mise aux voix 
Pour : 20 
Contre : 8 
Abstention : 16 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Pascal ____ lit les revendications suivantes : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association étudiante s’oppose à la consommation de 
bouteilles d’eau non-réutilisables. 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque jour 250 000 bouteilles d’eau sont consommées au 
Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE moins d’une bouteille d’eau sur neuf est recyclé. 
 
Le Front Vert et Mireya Croussette-Balderas propose que l’AGÉCFXG se 
positionne en faveur de la vente de bouteilles réutilisables vides dans les lieux de 
ventes du Cégep et à la fin de la vente de bouteilles d’eau. 
 
Émile Lajeunesse-Trempe amende la proposition pour retirer Mireya Croussette-
Balderas de la proposition initiale, appuyé par Emile Ouellette. L’amendement est 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
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La proposition que le Front Vert propose que l’AGÉCFXG se positionne en faveur 
de la vente de bouteilles réutilisables vides dans les lieux de ventes du Cégep et à la 
fin de la vente de bouteilles d’eau. 
 
Émile Lajeunesse-Trempe demande la question préalable.  
Pour : 39 
Contre : 1 
 
La proposition est mise aux voix.  
 
Pour : 28 
Contre : 1 
Abstention : 13 
 
La proposition est ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
 
Le quorum n’est plus constaté à 13 h 45 
 

6.  REVENDICATIONS FÉMINISTES 
 

7.  PROCÉDURES TERMINALES 
7.1.   

 
 
 
 
    
Jimena Aragon  Marie-Eve Dion 
présidente d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 
 


