
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TENUE LE 6 FÉVRIER  2020 À 12 H 15 À LA SALLE DES PAS PERDUS 
 
Étaient présent(e)s:  
Voir Annexe 
 

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 12 septembre 2019 
 

1. Élection 
1.1 Coordination 
1.2 Responsable communications 
1.3 Représentant.e secteur préuniversitaire 
1.4 Étudiant.e libre 

2. Projet d’abolition des techniques administratives 
3. Point concernant les GNL 
4. Procédures terminales 

4.1. Varia 
4.2. Levée du l’assemblée 

 
0.  PROCÉDURES INITIALES 

0.1.  Constatation du quorum 
Véronique Lessard constate le quorum à 12h31, 
 

0.2.  Praesidium 
AG-6-02-2020.01 Magalie St-Pierre propose, appuyée par Laila Piché, Olivier Amiot à la 

présidence, Myreille Grenier au secrétariat. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

0.3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
AG-6-02-2020.02 Justine Grenier propose, appuyé par Pascal Biron, l’adoption de l’ordre du 

jour tel que modifié.   
 
Audrey Croteau propose au point 3 d’ajouter le point GNL. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
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0.4.  Adoption du procès-verbal du  12 septembre 2019 
AG-6-02-2020.03 Sebastian Gergely propose, appuyé par Justine Grenier l’adoption du procès-

verbal du 12 septembre 2019. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

1.  ÉLECTION 
 Véronique Lessard informe l’assemblée sur tous les postes en élection. 

 
1.1.  

AG-6-02-2020.04 
Coordination 
Émilie Audibert se présente 
Émilie se présente suivi d’une période de questions. 
ÉLUE À MAJORITÉ 
 

1.2.  
AG-6-02-2020.05 

Responsable aux communications 
Éve Goulet se présente 
Ève se présente suivi d’une période de questions. 
ÉLUE À MAJORITÉ 
 

1.3.  
AG-6-02-2020.06 

Représentant.e secteur pré universitaire 
Jacob Laroche se présente au poste 
Jacob se présente suivi d’une période de questions. 
ÉLU À MAJORITÉ 
 

1.4.  
AG-6-02-2020.07 

Etudiant.e libre 
Lili Poirier se présente. 
Éva Mc Sweenney se présente 
Lili se présente suivi d’une période de questions. 
Éva se présente suivi d’une période de questions. 
 
ÉVA EST ÉLUE À MAJORITÉ 
 

2.  PROJET D’ABOLITION DES TECHNIQUES ADMINISTRATIVE 
 Antoine Morin-Racine fait une courte présentation du dossier. 

 
Le gouvernement veut faire une fusion ce qui offrirait une meilleure polyvalence 
mais une perte d’expertise. Le syndicat des professeurs se plaint de ne pas avoir été 
consulté.  
Ce serait gestion, bureautique et gestion de commerce qui seraient fusionnés. 
Les arguments : palier à la pénurie de main d’œuvre 
Faire plus de techniciens en administration. Le projet a été réalisé dans 2 cégep mais 
selon les études ça n’a pas été concluant. 
 

AG-6-02-2020.08 Véronique Lessard  propose, appuyé par Léa Ouellet que Nisar Aroquiaraj 
 (professeur en administration) puise faire une présentation du dossier. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

 Nisar Aroquiaraj souligne que ce ne serait pas une fusion mais une abolition du 
programme et qui serait remplacé par un autre. 
Les professeurs s’opposent à ce projet. Le Gouvernement a décidé de faire un 
moratoire de un an. Ce serait selon lui un programme hybride qui ne serait pas 
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adéquat. 
Nisar suggère que les étudiants travaillent en collaboration avec le syndicat des 
professeurs et la CÉ pour travailler sur la même ligne. 
 

 Il y a une période de question. 
Le gouvernement souligne que la majorité des diplômés vont à l’université mais  
Nisar Aroquiaraj souligne qu’en ce moment les étudiants travaillent quand même à 
temps partiel dans ce domaine. 
 

 Audrey Buteau suggère que chaque personne écrive une lettre qui soit envoyée au 
gouvernement.  
L’Association étudiante va suggérer une forme de lettre aux membres de 
l’Association étudiante. 
 

3.  POINT CONCERNANT LES GNL 
 Audrey Croteau fait une courte présentation du dossier. 

 
 Considérant que le projet GNL comporte un pipeline de 782 kilomètres de long de 

l’Abitibi au Saguenay, une usine de liquéfaction du gaz naturel à l’embouchure du 
Saguenay et des méthaniers de 300 mètres de long pour transporter le gaz à 
l’international, 
 
Considérant que les deux entreprises américaines qui portent le projet ne suivent pas 
les recommandations de la Société des opérateurs internationaux de pétroliers et de 
terminaux de gaz (SIGTTO) 
 
Considérant qu’entre 2000 et 2012, près de 400 incidents impliquant des pipelines 
ont été dénombrés au Canada, 
 
Considérant que le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est classé par l’ONU au répertoire 
des matières dangereuses et assujetti comme tel au x lois de Transport Canada,  
 
Considérant que le projet GNL générerait 46 millions de tonnes de CO2 par ans, ce 
qui correspond aux émissions de GES de 10 millions de voitures et qu‘il doublerait 
le trafic maritime dans le Fjord du Saguenay, 
 
Considérant que le projet GNL aurait des impacts internationaux sur l’augmentation 
des émissions de gaz à effets de serre,  
 

AG-6-02-2020.09 Audrey Croteau propose, appuyé par  Miriam Bélanger que l’AGECFXG se 
positionne contre l’entreprise écran GNL Québec, son entreprise Gazoduq et 
son projet Énergie Saguenay, que l’AGECFXG se positionne contre tout 
nouveau projet d’extraction gazier ou pétrolier qui prendrait place au Québec 
et demande donc un moratoire sur ceux-ci. 
 

 Il y a une période de question. 
Il est spécifier que si les assos de la région de Québec se positionne contre il y aurait 
une grande représentativité. 
 

 Laurent Cousineau suggère l’amendement d’enlever la dernière phrase mais il n’y a 
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Olivier Amiot  Myreille Grenier 
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 

aucun appui. 
 

 Audrey Croteau demande le vote. 
POUR :35 
CONTRE :0  
ABSTENTION : 4 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 L’assemblée décide de revenir sur le point 2 sur l’abolition des techniques 
admintistatives. 
 

AG-6-02-2020.10 Audrey Buteau propose, appuyé par  Léa Plourde, que l’assemblée se 
positionne contre le projet d’abolition des techniques administratives. 
 

 Il y a discussion sur la proposition. 
 

AG-6-02-2020.11 Véronique Lessard  propose, appuyé par  Pascal Biron, l’amendement suivant : 
Et que l’association étudiante s’engage à faire une consultation auprès des 3 
programmes concernées avant de prendre une position définitive. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

 
 
AG-6-02-2020.12 

Il y a vote sur la proposition tel qu’amandée : 
 
Que l’assemblée se positionne contre le projet d’abolition des techniques 
administratives et que l’association étudiante s’engage à faire une consultation 
auprès des 3 programmes concernés avant de prendre une position définitive. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 
 

4.  VARIA 
4.1.  Show du café 

Il y a un spectacle au café le 7 février 2020 et c’est gratuit. 
 

4.2.  Semaine des comités 
C’est le début de la semaine des comités ce soir. 
 

4.3.  Tirage billets de Jérome 50 
Tirage des billets, gagnants : Pascal Biron, Maxime Roussel. 
 

5.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
5.1.  Émilie Audibert demande la levée de l’assemblée à 13h39 


