
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TENUE LE 4 FÉVRIER 2021 À  12H  EN MODE HYBRIDE ET AU A-1198 
 
Étaient présent(e)s:  
Voir Annexe 
 
 

Ordre du jour 
 
 

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 du 17 septembre 2020 

1. Mot de bienvenue de Mario Roy, directeur des affaires étudiantes et communautaires 
2. Élections 

2.1 Responsable aux finances 
2.2 Responsable aux affaires pédagogiques 
2.3 Représentant techniques 
2.4 Étudiant libre 

3. Position concernant le projet de tramway de la ville de Québec 
3.1 Point 1 

4. Modalité concernant l’enseignement à distance 
4.1 Cote R 
4.2 Demande d’incomplet 
4.3 Cours en ligne 

5. Cours en présentiel 
6. Budget 
7. Varia 
8. Procédures terminales 

 
0.  PROCÉDURES INITIALES 

0.1.  Constatation du quorum 
Jacob Laroche constate le quorum à 12h14 
 

0.2.  Praesidium 
AG-4-02-21.01 Camille Trudel propose Olivier Amiot à la présidence, Myreille Grenier au 

secrétariat et Roxanne O’Brien comme modératrice. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0.3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

AG-4-02-21.02 Roxanne O’Brien propose l’adoption de l’ordre du jour tel que déposé.   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

0.4.  Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2020 
AG-4-02-21.03 Camille Trudel propose, appuyée par Marie-Pascale Genest, l’adoption du 

procès-verbal du 17 septembre 2020. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

AG-4-02-21.04 Benjamin Belzile propose, appuyé par Camille Trudel, la présence de Mario Roy, 
Alexandra Favreau et Angèle Pineau-Lemieux de J’ai ma passe pour participer à la 
rencontre. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

1.  MOT DE BIENVENUE DE MARIO ROY, DSAEC 
 Mario Roy se dit très content de voir que les étudiants sont si présents.  

Il fait le tour des services d’aide ainsi que les services socioculturels et souligne que 
la ministre McCann fait une conférence de presse à 13h ce jeudi mais le cégep n’a 
pas encore d’informations sur le déroulement des prochaines semaines. 
Mario Roy quitte à 12h31. 
 

2.  ÉLECTIONS 
2.1.  Responsable aux finances 
 Marie-Pascale Genest se présente au poste des finances. 

 
MARIE-PASCALE GENEST EST ÉLUE À LA MAJORITÉ 
 

2.2.  Responsable aux affaires pédagogiques 
 Alexandra Favreau  fait une courte présentation du poste de responsable aux affaires 

pédagogiques. 
 

 Juan Higuerey se présente. 
Rosa Cachada se présente 
Il y a une courte présentation des deux candidats. 
 
Il y a une période de questions. 

 Il y a vote pour le ou la responsable. 
 
JUAN HIGUEREY EST ÉLU À LA MAJORITÉ 
 

2.3.  Représentant techniques 
 Samuel Coquelin se présente. 

Il y a une courte présentation du candidat. 
SAMUEL COQUELIN EST ÉLU À LA MAJORITÉ 
 

2.4.  Étudiant libre 
 Renaud Tremblay se présente. 

Rosa Cachada se présente. 
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Il y a une courte présentation des deux candidats. 
 
Il y a une période de questions. 
Il y a vote pour le poste d’étudiant libre. 
 
ROSA CACHADA EST ÉLUE À LA MAJORITÉ 
 

3.  POSITION CONCERNANT LE PROJET DE TRAMWAY 
 Angèle Pineau-Lemieux, de l’organisme j’ai ma passe nous fait une courte 

présentation du projet.  
 

 Il y a une courte période de questions. 
C’est un projet en lien avec le réseau de la ville qui sera intégré sur la passe de bus. 
Il est question du manque d’inter-connection avec la rive sud. 
La durée du matériel roulant ainsi que le climat sont mis sur la table.  
L’invitée quitte à 13h11. 
 

AG-4-02-21.05 Camille Trudel propose, appuyé par Justine Grenier, le soutien de l’AEGFXG 
pour le projet de transport structurant. 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 
 

 Samuel Lacroix propose l’amendement suivant : l’engagement de promouvoir j’ai 
ma passe.  
L’amendement est jugé non recevable. 
 

4.  MODALITÉ CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
4.1.  Cote R 
 Camille Trudel fait une courte intervention. 

Les moyennes covid semblent plus élevées, ce qui inquiète pour le parcourt 
universitaire. 
Il est question d’envoyer une lettre demandant de donner le choix à chacun le choix 
ou non de montrer leur cote R lors de leur inscription à l’université. Il a aussi été 
demandé que Mario Roy DAEC signe conjointement la lettre. 
 

AG-4-02-21.06 Camille Trudel propose, appuyée par Samuel Coquelin, de laisser le choix aux 
étudiant.es de montrer leur cote R ou non, considérant les conditions 
exceptionnelles relatives à la pandémie. 
Le vote est demande. 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 
 

4.2.  Demande d’incomplet 
 Jacob Laroche souligne que les modalités de demande d’incomplet que nous avons 

connu depuis mars 2020 n’est plus en fonction depuis janvier 2021. On ne peut donc 
plus demander d’incomplet liés à la covid. 
 

AG-4-02-21.07 Jacob Laroche propose, appuyé par Camille Trudel, que l’AEGFXG se 
positionne contre les nouvelles modalités de demande d’incomplet. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Olivier Amiot  Myreille Grenier 
Président d’assemblée  Secrétaire d’assemblée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.3.  Cours en lligne 
 Aucune mention 

 
5.  COURS EN PRÉSENTIEL 

 Camille Trudel nous souligne que suite à une communication de la ministre, il n’est 
pas question que les étudiants ne soient obligés de se présenter au cégep. Chaque 
personne à le droit de refuser ou accepter de venir en présentiel. 
 

 Il y a questionnement concernant les espaces communs pour étudier et la circulation 
dans les couloirs surtout lorsqu’il y a 2 cours côte à côte.  
 

6.  BUDGET 
 Marie-Pascale Genest présente le budget. (Annexe 1) 

 
7.  VARIA 

 Aucune mention 
 

8.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Levée de l’assemblée 

 Justine Grenier lève l’assemblée à 13h45. 


