
 

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

TENUE LE 11 AVRIL 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 7 février 

1. Laissez-passer institutionnel du RTC 
2. Assurances collectives  
3. Positions du mouvement La planète s’invite au parlement 
4. Procédures terminales 

4.1 Varia 
4.2 Levée de la réunion 

 
 
 
 

0.  PROCÉDURES INITIALES 
 Simone Forest annonce les élections à venir. 

 
 Arthur Adam fait une brève présentation de Garneau international. 

 
Patricia, coordonnatrice, explique qu’il y aura une activité jeudi 
prochain en rapport à l’avenir international à Garneau. 
 

0.1.  Constatation du quorum 
Arthur Adam constate le quorum à 12h25 
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0.2.  Praesidium 

AG-11-04-19.01 Arthur Adam propose,  appuyée par Caterine Lemay, Olivier 
Amiot à la présidence, Rébecca Plourde au secrétariat. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

0.3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
AG-11-04-19.02 Caterine Lemay propose, appuyé par Gabriel Bélanger, 

l’adoption de l’ordre du jour tel que déposé. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

0.4.  Adoption du procès-verbal de l’AG du 7 février 
AG-11-04-19.03 Caterine Lemay propose, appuyé par Antoine Morin Racine, 

l’adoption du procès-verbal de l’AG du 7 février. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

1.  LAISSEZ-PASSER INSTITUTIONNEL DU RTC 
 Arthur Adam fait un bref résumé du dossier en expliquant plus en 

détail le fonctionnement tout en présentant la position de l’AGÉCFXG. 
 

AG-11-04-19.04 L’AGÉCFXG se prononce en faveur de la création d’un fonds vert 
servant, notamment, à financer un laissez-passer de transport 
en commun, dans la mesure où les dispositions suivantes sont 
respectées : 
 
1. Le fonds doit être financé par les étudiant.e.s au maximum 
grâce à une cotisation additionnelle de 20$ par étudiant par 
session. 
 
2. La part du fonds financée par les étudiant.e.s ne doit pas 
excéder 55% du fonds. 
 
3. Un représentant de l’Association étudiante doit siéger sur 
l’instance d’administration du fonds. 
 
4. Le laissez-passer doit avoir un coût maximal de 150$ et 
garantir un accès de 17 semaines consécutives aux services du 
RTC aux étudiant.e.s qui l’achètent. 
 
5. Le laissez-passer doit pouvoir être acheté à tout moment des 
sessions scolaires d’automne et d’hiver. 
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6. Le Cégep Garneau, en collaboration avec les autres Cégeps 
de la région, doit chercher à étendre l’entente de laissez-
passer aux services de la STLévis et de toutes autres sociétés 
de transport desservant le Cégep Garneau. 
 
Appuyé par Pascal Rhéaume 
 
Il y a discussion sur le sujet 
 
Arthur Adam répond aux questions qui ont été posés. 
 
Il y a discussion sur le sujet et quelques précisions sont apportées. 
 
Il y a un rappel qu’il s’agit d’un fond vert ce qui signifie donc que ce 
n’est pas seulement le laissez-passer qui bénéficiera de ce fond. 
 
Le président demande si l’assemblée est prête à voter. 
 

AG-11-04-19.05 Liam propose l’amendement suivant, appuyé par Alexis, 
ajouter après RTC « et de la STLévis ». 
 
Il y a discussion sur l’amendement proposé. 
 
Il y a une demande de vote 
 
POUR: 6 
CONTRE : 30 quelques 
ABSTENTION : 3 
 
L’amendement a été rejeté à la majorité. 
 
Il y a discussion sur la proposition initiale. 
 

AG-11-04-19.06 Nicolas Pardo Cabrera propose l’amendement suivant, 
appuyé par Antoine Morin Racine, que les gens, sous preuve 
d’habiter trop loin, puisse déduire de leur frais d’inscription le 
20$ rajouté pour le laissez-passer institutionnel. 
 
Il y a discussion sur l’amendement 
 
Demande de vote de l’amendement 
Le président si l’assemblé est prête à voter 
Le vote tête baissé est demandé 
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Pour : 15 
Contre : 34 environ 
Abstention : 5 
 
Amendement rejeté à la majorité. 

  
Il y a demande de vote sur la proposition initiale. 
 
Le président demande si l’assemblée est prête à voter. 
 
Pour :  
Contre : 3 
Abstention : 2 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

 Il y a discussion sur l’adoption de la proposition. 
 

2.  ASSURANCES COLLECTIVES 
 Éloi Bernier fait une présentation du dossier assurances 

 
Il s’agit de payer des frais par session afin d’avoir des assurances, par 
exemple dentaire. 
 
Éloi Bernier revient sur les résultats du sondage, il y avait un certains 
intérêt, mais plus bas que ce à quoi ils s’attendaient. 
 
Ils ont conclus que celles-ci seraient désavantageuses aux étudiants. 
 

AG-11-04-19.07 Éloi Bernier propose, appuyé par Nicolas PC, que l’on soit 
contre l’implantation d’un régime d’assurance et de toutes 
autres demandes d’implantation. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3.  POSITIONS DU MOUVEMENT LA PLANÈTE S’INVITE AU 
PARLEMENT 

 Léa Poulin invite François à faire une brève présentation du 
mouvement. 
 

AG-11-04-19.08 Le président demande si l’assemblée accepte qu’un non-
membre fasse une intervention. 
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Léa Poulin présente les propositions à adopter. 
 
À la suite des mouvements la Planète s’invite au Parlement et la 
Planète s’invite à l’Université, c’est au tour des cégeps de réagir face à 
l’inaction des gouvernements par rapport à l’urgence climatique dont 
nous commençons déjà à en ressentir les conséquences. Dans le 
cadre du mouvement Earth Strike, l’Association étudiante du Cégep 
Garneau désire adopter les quelques propositions suivantes afin de 
faciliter un vote de grève pour la journée de grève internationale pour 
le climat le 27 septembre prochain.  
 
Les 3 premières sont celles du collectif La Planète s’invite l’Université. 
La dernière est primordiale dans l’optique d’un éventuel vote de grève 
qui prendra place très tôt au début de la session d’automne 2019. 
 

AG-11-04-19.09 1. Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation 
relative à l’environnement et de sensibilisation à la crise 
climatique, en partenariat avec des jeunes citoyens et 
citoyennes ; 
 
2. Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à 
l’aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles 
recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC demande que la 
réduction des émissions mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 
2030, que les émissions nettes de CO2 soient de zéro en 
2050, et demande également une réduction de près de 50% 
des émissions de méthane d'ici 2050 ; 
 
3. Aux institutions d’enseignement une plus grande 
transparence concernant leurs investissements, le retrait des 
investissements dans les énergies fossiles et la tenue d’un 
bilan carbone institutionnel afin de pouvoir cibler les plus 
grandes sources d’émission de GES en vue de les réduire. 
 
4. Que l’AGECFXG donne le mandat à son prochain conseil 
d’administration élu de voir la pertinence en septembre 
prochain d’organiser une Assemblée générale de grève en vue 
d’une journée de grève internationale pour le climat le 27 
septembre prochain. 
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Olivier Amiot  Rébecca Plourde 
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 
 
 

Appuyé par Antoine Morin. 
 

 Il y a discussion sur la proposition 
 
Il y a précision quant au dernier point. 
 
Demande de vote. Liam et Alexis 
 
Le président demande si l’assemblée est prête à voter 
 
Pour : 44 
Contre : 4 
Abstention : 1 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

4.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
4.1.  Varia 

 Gabriel Bélanger annonce le concert d’Alaclair Ensemble. Samuel 
Lacroix apporte des précisions quant à la première partie. 
 

4.2.  Levée de l’assemblée 
Caterine Lemay lève l’assemblée à 13h39. 
 


