
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

TENUE LE 7 FÉVRIER  2019 À 12 H  DANS 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 1er novembre 

1. Élections 
1.1 Coordination 
1.2 Vie étudiante 
1.3 Étudiant.e libre 

2. Rémunération des stages 
3. Assurances collectives 
4. Calendrier scolaire 
5. Procédures terminales 

5.1. Varia 
5.2. Levée du l’assemblée 

 

  

0.  PROCÉDURES INITIALES 
0.1.  Constatation du quorum 

Eloi Bernier constate le quorum à 12h30 
 

0.2.  
AG-7-02-19.01 

Praesidium 
Eloi Bernier propose, appuyé par Caterine Lemay, Olivier Amiot à la 
présidence, et Myreille Grenier au secrétariat. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0.3.  
AG-7-02-19.02 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Eloi Bernier propose, appuyé par Caterine Lemay, l’adoption de l’ordre 
du jour tel que déposé.   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

0.4.  
AG-7-02-19.03 

Adoption du procès-verbal du 1 novembre 2019 
Nicolas Pardo Cabrera propose, appuyé par Julia Topart l’adoption du 
procès-verbal du 1 novembre 2019. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

1.  
 

ÉLECTIONS 

 Caterine Lemay informe l’Assemblée des postes en élection et en fait la 
description. 
 

1.1.  Coordination 
Simone Forest se propose  
Éloi Bernier propose Sébastian Gergely qui refuse. 
 
Simone Forest fait une brève présentation. 
Il y a une période de questions 
 
Le président d’assemblée demande le vote tête baissée. 
 
Simone Forest est élue à majorité 
 

1.2.  Vie étudiante 
Gabriel Boisvert se propose  
Caterine Lemay propose Maya Raimbault qui accepte. 
 
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. 
 
Maya Raimbault est élue à majorité 
 

1.3.  Etudiant libre 
Émile Gendreau-Côté propose Romain Théberge qui accepte 
Rosalie Tremblay se propose 
Nicolas Pardo Cabrera propose Jenny Barbeau qui refuse 
 
Il y a une brève présentation des candidats et candidates 
Il y a une période de questions 
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Le président d’assemblée demande le vote tête baissée. 
 
Romain Théberge est élu à majorité 
 

2.  RÉMUNÉRATION DES STAGES 
 

 Arthur Adam fait un bref résumé du dossier. 
L’Association étudiante, historiquement, a pris une proposition en faveur de 
la rémunération des stages. 
 
Il y a deux façons : soit avoir une rémunération ou bien une compensation 
pour les stages. 
 
Suite à notre position antérieure, il est question maintenant que l’assemblée 
se positionne sur l’enjeu de la rémunération des stages. 
 
Antoine Morin fait l’historique du dossier. 
 

AG-7-02-19.04 Andréa Bonamigo propose, appuyée par Juliette Samson, que le cégep se 
positionne pour la rémunération de tous les stages et que l’Association 
étudiante s’engage pour former un sous-comité pour la rémunération. 
 
Il y a discussion sur la proposition. 
 
 

AG-7-02-19.05 Éloi Bernier propose l’amendement suivant, appuyé par Rose Turgeon, 
d’ajouter après stages: qui prennent en charge les tâches des travailleurs 
et travailleuses. 
 
Il y a discussion sur l’amendement 
 
Le vote est demandé 
 
POUR :31 
CONTRE : 18 
ABSTENTION : 4 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

AG-7-02-19.06 Arthur Adam propose l’amendement suivant, appuyé par Antoine 
Morin, d’ajouter à la proposition amendée no AG-7-02-19.04 : Ainsi 
qu’une compensation pour tous les autres stages. 
 
Caterine Lemay demande la question préalable. 
 
Le président demande si l’assemblée est prête à voter. 
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Olivier Amiot  Myreille Grenier 
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 
 
 

 
L’assemblée passe au vote. 
 
L’AMENDEMENT EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

AG-7-02-19.07 La proposition tel qu’amendée no AG-7-02-19.04 qui se lit comme suit : 
que le cégep se positionne pour la rémunération de tous les stages qui 
prennent en charge les tâches des travailleurs et travailleuses, ainsi 
qu’une compensation pour tous les autres stages et que l’Association 
étudiante s’engage pour former un sous-comité pour la rémunération. 
 
Le vote est demandé 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

3.  ASSURANCES COLLECTIVES 
 

 Éloi Bernier fait une présentation du dossier assurances. 
 

 Nicolas Pardo Cabrera demande le quorum 
 

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

Le président lève l’assemblée à 13h37 


