
 

 

   PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP GARNEAU,  

TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2019 À 12 H, DANS LA SALLE DES PAS PERDUS 
 
 
Étaient présent(e)s : 
Voir Annexe 
 

0. Procédures initiales 
0.1 Constatation du quorum et ouverture de la réunion 
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 11 avril 

1. Élections représentant.es 
1.1 Responsable affaires environnementales 
1.2 Représentant.e des étudiant.es des programmes techniques 
1.3 Représentant.e des étudiant.es des programmes préuniversitaire 
1.4 Étudiant.e libre 

2. Grève du 27 septembre 2019 
3. Procédures terminales 

3.1 Varia 
3.2 Levée de l’assemblée 

 
 

0.  PROCÉDURES INITIALES 
0.1.  Constatation du quorum 

Béatrice Lalande constate le quorum à 12h16 
 

0.2.  Praesidium 
AG-12-09-19.01 Béatrice Lalande propose, appuyée par Justine Grenier, à la présidence, 

Rébecca Plourde au secrétariat. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

0.3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
AG-12-09-
19.02 

Béatrice Lalande propose, appuyé par Émile Gendreau Côté, l’adoption de 
l’ordre du jour tel que déposé avec l’ajout au point 1 de la Présentation du plan 
stratégique de la direction par Patricia Poirier 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0.4.  Adoption du procès-verbal de l’AG du 11 avril 
AG-12-09-19.03 Émile Gendreau Côté propose, appuyé par Samuel Lacroix, l’adoption du 

procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

1.  PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE PATRICIA POIRIER 
 Samuel Lacroix propose d’accepter la prise de paroles de 10 minutes de 

Patricia Poirier. 
 

 On entre dans la période des consultations du plan stratégique, elle aimerait donc que 
tout le monde puisse réfléchir à l’avenir du Cégep. L’information sera partagée sur 
Flash Garneau. Des évènements et rencontres thématiques seront organisés. 4 
rencontres sont organisées pour les étudiants et les professeurs. Une de plus sera 
faite pour les étudiants uniquement. 
 

2.  ÉLECTIONS REPRÉSENTANT.ES 
 Élodie Lévesque se présente et informe l’Assemblée des postes en élection et en fait 

la description. 
 

2.1.  Responsable affaires environnementales 
 Le président demande s’il y a une question par rapport au poste. Il n’y a aucune 

question. Les candidats sont invités à se proposer. 
 
Camille Turdel se propose 
Moïra Thébaudeau se propose 
 
William Boivin se propose 
Il y a une brève présentation des candidats et candidates 
Il y a une période de questions 
 
Le président d’assemblée demande le vote tête baissée. 
 

AG-12-09-19.04 William Boivin est élu à la majorité 
 

2.2.  Représentant.e des étudiant.es des programmes préuniversitaires  
 Le président d’Assemblé rappelle les tâches.  

 
Personne ne présente sa candidature. 
 

2.3.  Représentant.e des étudiant.es des programmes techniques 
 Le président demande s’il y a des candidatures 

 
Alexandra Favreau se propose 
 
Mathieu Morin se propose 
 
Il y a une brève présentation des candidats et candidates 
Il y a une période de questions 
 
Le président d’assemblée demande le vote tête baissée. 
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AG-12-09-19.05 Alexandra Favreau est élue à la majorité 
 

2.4.  Étudiant.e libre 
 Le président demande s’il y a des candidatures 

 
Audrey Buteau se propose 
 
Il y a une brève présentation des candidats et candidates 
Il y a une période de questions 
 
Le président d’assemblée demande le vote tête baissée. 
 

AG-12-09-19.06 Audrey Buteau est élue à la majorité 
 

3.  GRÈVE 27 SEPTEMBRE 2019 
 Antoine Morin-Racine se présente et résume le dossier. 

 
AG-12-09-19.07 Léa Ouellet propose, appuyé par Élodie Lévesque, une période de 20 minutes 

de discussion sur la grève. 
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Jérémie Nicolas se demande si cela affectera les travaux à remettre et s’il y a une 
mesure de prévue pour palier à cette journée de grève. 
 
On se demande quelle action engendrera de voter en faveur de la grève. 
 
Il y a une grande manifestation pour le climat à Québec les élèves sont donc invités 
à la rejoindre, mais il n’y a aucune obligation. Les professeurs ont l’obligation de 
respecter les conditions de grève. De plus, la journée de grève agira à même titre que 
les journées de congé. 
 
Béatrice Lalande explique les objectifs de la grève. 
 
On rappelle que les professeurs peuvent également de leur côté voter pour la grève. 
Donc si les étudiants votent contre la grève, mais les professeurs pour il y aura tout 
de même une journée de congé. 
 
Samuel Lacroix rappelle la proposition à voter. 
 
Il s’agit d’une grève mondiale d’une seule journée qui sera reprise à l’école en temps 
et lieu. 
 
William Boivin explique que la grève est un bon moyen de pression face au 
gouvernement et afin d’avoir la motivation à continuer d’agir par la suite. 
 
Alexis Ortolano rappelle que ça touche des enjeux globaux, principalement le 
réchauffement climatique. Les syndicats, les groupes communautaires, et bien 
d’autres sont invités à la rejoindre. Cela créera des liens entre toutes les personnes y 
participant. 
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Olivier Amiot  Rébecca Plourde 
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 

Fin de la période de discussion 
 

AG-12-09-19.08 Béatrice Lalande propose, appuyé par Justine Grenier, que le vote se déroule 
sur 24h, que les étudiantes et étudiants du secteur régulier (techniques et 
préuniversitaires) du Cégep Garneau soient en grève le vendredi 27 septembre 
et que les cours, les évaluations et les activités pédagogiques obligatoires, mais 
non les stages hors campus, soient suspendus. 
 
Une période de discussion est ouverte 
 
Samuel Lacroix explique que la période de 24h peut être prolongée par amendement. 
Il explique également que si le quorum de 10% n’est pas atteint la période sera 
assurément prolongée. 
 

AG-12-09-19.09 Alexis Ortolano propose l’amendement suivant, appuyé par Sarah Ramara, 
d’ajouter « et que le vote de grève ne soit annoncé que le 19 septembre après le 
vote des professeurs. » à la fin de la proposition. 
 
Il y a discussion sur cet amendement 
 
On explique que cette mesure est afin de conserver le momentum pour l’Assemblée 
syndicale des professeurs. 
 
Nicolas Pardo Cabrera demande le vote. 
 
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

AG-12-09-19.10 La proposition tel qu’amendée no AG-12-09-19.09 qui se lit comme suit : 
Que le vote se déroule sur 24h; 
Que les étudiantes et étudiants du secteur régulier (techniques et 
préuniversitaires) du Cégep Garneau soient en grève le vendredi 27 septembre; 
Que les cours, les évaluations et les activités pédagogiques obligatoires, mais 
non les stages hors campus, soient suspendus; 
Et que le vote de grève ne soit annoncé que le 19 septembre après le vote des 
professeurs. 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

4.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
4.1.  Varia 

  
4.2.  Levée de l’assemblée 

Léa Poulin demande la levée de l’assemblée à 13h15. 
 


