PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP F.-X.-GARNEAU
TENUE LE 13 FÉVRIER 2014 À 12H00, À L’AUDITORIUM DU CÉGEP GARNEAU
Présences
Annexe 1
Ordre du jour
0.Procédures initiales
0.1Ouverture de la réunion et constatation du quorum
0.2Élection de la présidence et du secrétariat d’assemblée
0.3Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.4Lecture et adoption du procès-verbal du 14 novembre 2013
1.Élections
2.Radio Poubelle
3.Luttes environnementales
4.Dérangement 21
5.Revendications
6.Budget
7.Procédures terminales
7.1- Affaires diverses
7.2- Prochaine Assemblée Générale
7.3- Levée du l’assemblée
00- PROCÉDURES
0.1 Ouverture de la réunion et constatation du quorum
Antoine Somma constate le quorum et déclare l’ouverture à 12 :15.
0.2 Élection de la présidence et au secrétariat d'assemblée
Camille Godbout propose, appuyé par Antoine Somma, Lazlo Bonin comme président et
Carolane Vallée comme secrétaire d’assemblée.

AG-13-02-2014.01

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Camille Godbout propose, appuyé par Thomas Pilon-Robitaille l’adoption de l’ordre du
jour.

AG-13-02-2014.02

AG-13-02-2014.03

Marie-Pier Rancourt propose l’amendement, appuyé par Catherine Larochelle
d’ajouter un point remerciement après le point Élections.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AG-13-02-2014.04

Mathilde Duval-Laplante propose l’amendement, appuyé par Dominic Ste-Marie
d’ajouter le point conflits internes à la suite du point remerciement.
ADOPTÉE À MAJORITÉ

AG-13-02-2014.05

Retour sur la proposition AG-13-02-2014.01 tel que modifié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

0.4 Lecture et adoption du procès-verbal du 14 novembre 2013
Camille Godbout propose, appuyé par Maxime Blanchette, l’adoption du procès-verbal
du 14 novembre 2013.

AG-13-02-2014.06

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
01- ÉLECTIONS
AG-13-02-2014.07

Camille Godbout présente les postes en élections.
Coordonnateur adjoint
A) Marie-Pierre Rancourt
B) Thomas Pilon-Robitaille
A) 34 B) 32 CHAISE) 11
Marie-Pierre Rancourt est élue au poste de coordonnatrice adjointe.

AG-13-02-2014.08

Responsable à la vie étudiante
A) Catherine Larochelle
B) Simon Provencher
A) 14 B) 60 CHAISE) 5
Simon Provencher est élu au poste de responsable à la vie étudiante.

AG-13-02-2014.09

Étudiant Libre
A) Thomas Pilon-Robitaille
B) Emmanuel Arsenault
C) Cédrik Baril-Leroux
A) 41

B) 31 C) 7 CHAISE) 0

Thomas Pilon-Robitaille est élu au poste d’étudiant libre.
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02- REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Parce qu’il et elle travaillent toujours fort pour le bien de notre association,
Parce qu’elle et il contribuent à ses meilleurs moments, mais subissent ses périodes un peu
plus dures.
Parce qu’on leur en fait voir de toutes les couleurs, mais que malgré tout il et elle continuent à
nous supporter.
AG-13-02-2014.10

Marie-Pierre Rancourt propose, appuyé par Lorena Bouchard-Mugica que l’Assemblée
générale souligne l’apport de Myreille Grenier et d’Olivier Amiot, qui effectuent
quotidiennement un travail proactif et bien accompli, qui témoignent d’une camaraderie
et d’une sagesse bien équilibrées et qui font preuve d’une patience et d’une tolérance
exceptionnelles.
Que l’AGÉCFXG offre à ses deux employé-es, en reconnaissance de leur fidélité à
l’Association et considérant les récents évènements, trois jours de congé (ils seraient
flottants et payés, pourraient être pris à la pièce ou en bloc et seraient disponibles
jusqu’au 31 mars 2014 après quoi ils expireraient : l’employé-e qui voudrait utiliser un
de ses congés n’aurait qu’à avertir la coordonnatrice, la responsable aux finances ainsi
que l’autre employé-e, et ce deux jours ouvrables à l’avance).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

03- CONFLITS INTERNES
AG-13-02-2014.11 Mathilde Duval-Laplante propose, appuyée par Antoine Goulet une motion de blâme
envers Tristan Février-Baillargeon dû à la lettre envoyée à la crise dernièrement.
Lorena Bouchard-Mugica demande le vote :
POUR : 29
CONTRE : 22
ABSTENTION : 35
ADOPTÉE À MAJORITÉ
AG-13-02-2014.12

Vincent St-Pierre propose, appuyé par Mitchell Benneth, que dorénavant lors de conflits
entre l’Association étudiante et les comités, ou entre les comités, que l’on fasse appel à
une tiers personne.

AG-13-02-2014.13

Thomas Pilon-Robitaille propose, appuyé par Éric Blouin que cette clause soit discutée
en conseil d’administration.
POUR : 33
CONTRE : 6
ABSTENTION : 34
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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Retour sur la principale AG-13-02-2014.12 tel que modifiée.
POUR : 41
CONTRE : 8
ABSTENTION : 19
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
04- RADIO POUBELLE
Considérant que les radios poubelles (le réseau Radio X, FM 93, CIQI FM…) propagent dans
la société des propos xénophobes, sexistes, homophobes et incitatifs de manière générale à
l’intolérance,
Considérant que ces stations utilisent les ondes publiques pour faire des appels à la haine et à
la stigmatisation contre les immigrant-es, itinérant-es, assistés sociaux, assistés sociales,
cyclistes, femmes, membres de la diversité sexuelle ainsi que certains groupes ou certaines
individuellement ciblées, harcelées et attaquées,
Considérant que l’attitude méprisante, la désinformation, l’alarmisme et la démagogie qui
caractérisent les animateurs et animatrices de ces stations anéantissent tout dialogue et
abaissent la qualité des débats à la médiocrité,
AG-13-02-2014.13

Sabrina Gagnon-Rocher propose, appuyée par Olivier Pouliot-Audet que l’AGÉCFXG
dénonce et condamne les stations de radios-poubelles,
Que l’AGÉCFXG supporte la coalition contre les radio-poubelles en promouvant et
participants aux activités de sensibilisation et de mobilisation ainsi qu’en leur versant un
montant de 200$ afin de soutenir ceux qui sont victime de poursuite des radio-poubelles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

05- LUTTES ENVIRONNEMENTALES
Considérant que l’enfouissement des déchets est la source de 38% des GES au Canada,
Considérant que 44% des matières enfouies sont compostables,
Considérant que seulement deux îlots à compost sont présents dans le Cégep,
Considérant qu’aucune éducation sur le compostage ne fût faite par l’administration du Cégep
lors de l’implantation du projet,
Considérant que rien n’est présentement composté au Cégep,
Considérant que le maintien du projet pilote à propos du compost est jeu.
AG-13-02-2014.14

Sophie Moïse propose, appuyé par Elsa Gonthier, que l’AGECFXG se positionne pour le
maintien du compost à Garneau,
Que l’AGECFXG se positionne pour l’amélioration du projet actuel,
Que l’AGECFXG se positionne afin qu’on ajoute des bacs à compostage pour chaque îlot
à déchets,
Que l’AGECFXG se positionne afin qu’on éduque la population étudiante à l’importance
et à la façon adéquate de composter.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Considérant que le domaine des transports est responsable du tiers des émissions totales de
GES au Québec,
Considérant que le transport en commun permet de réduire ces émissions,
Considérant que le transport en commun est un moyen plus économique de se déplacer que
l’automobile,
Considérant que les propos absurdes du maire Labeaume comme quoi il n’y pas 100 personnes
à Québec qui rêvent de prendre le RTC,
Considérant le nombre important d’usagers du RTC à tous les jours,
AG-13-02-2014.15

Antoine Proulx propose, appuyé par Lorena Bouchard-Mugica que l’AGECFXG rêve de
prendre le RTC,
Que l’AGECFXG se positionne pour la réduction des coûts de tous abonnements du
RTC,
Que l’AGECFXG se positionne pour l’amélioration du service offert pour l’ensemble de
son réseau.

AG-13-02-2014.16

Éric Blouin propose, appuyé par Marie-Philippe Paquette de scinder la proposition en
deux.
POUR : 14
CONTRE : 34
ABSTENTION : 18
BATTUE À MAJORITÉ

AG-13-02-2014.17

René Gagné propose, appuyé par Hugo Desbiens-Alvarado d’ajouter l’amendement
suivant : que l’AGECFXG se positionne pour l’extension du réseau en région.
ADOPTÉE À MAJORITÉ
Retour sur la principale AG-13-02-2013.15 tel que modifiée.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

06- DÉRANGEMENT 21
Considérant que le travail académique et parascolaire des enseignants et enseignantes du
collégial,
notamment de planification et d’élaboration du contenu des cours hors des heures
d’enseignement, est
partie intégrante de leur emploi et doit être pris en compte au niveau salarial;
Considérant que l’apport d’une formation au cycles supérieurs des enseignants et enseignantes
du
collégial contribue grandement à la qualité de la formation dispensée et doit ainsi être prise
en compte au niveau salarial;
AG-13-02-2014.18

Camille Godbout propose, appuyée par Elsa Gonthier que l'AGECFXG soit solidaire de
la lutte des professeur-e-s du niveau
collégial contre leur dévalorisation salariale et de tout moyen de pression accompagnant
cette lutte,
dont la campagne “Dérangement 21”
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07-REVENDICATIONS
Considérant que les radios poubelles (le réseau Radio X, FM 93, CIQI FM…) propagent dans
la société des propos xénophobes, sexistes, homophobes et incitatifs de manière générale à
l’intolérance,
Considérant que ces stations utilisent les ondes publiques pour faire des appels à la haine et à
la stigmatisation contre les immigrant-es, itinérant-es, assistés sociaux, assistés sociales,
cyclistes, femmes, membres de la diversité sexuelle ainsi que certains groupes ou certaines
individuellement ciblées, harcelées et attaquées,
Considérant que l’attitude méprisante, la désinformation, l’alarmisme et la démagogie qui
caractérisent les animateurs et animatrices de ces stations anéantissent tout dialogue et
abaissent la qualité des débats à la médiocrité,
AG-13-02-2014.19

Tristan Février-Baillargeon propose, appuyé par Sabrina Gagnon-Rochette Que
l'AGÉCFXG blâme les différents services publics qui financent les radio-poubelles en
leur achetant du temps d'antennes, parmi lesquels le Centre des services partagés du
Québec, l'administration du Cégep Ste-Foy ainsi que plusieurs ministères,
Que l'AGÉCFXG supporte les initiatives dénonçant les radio-poubelles en participant à
des activités de sensibilisation et de mobilisation contre ces dernières,
Que l'AGÉCFXG participe aux audiences du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes ayant trait à ces stations et se prononce contre le
renouvellement de leurs licences,
Que l'AGÉCFXG se positionne contre la xénophobie, le sexisme, l'homophobie et la
transphobie.

AG-13-02-2014.20

Camille Godbout propose, appuyée par Nadhem Saidane que l’AGECFXG fasse un don
de 1500$ à l’IRIS.
POUR : 48
CONTRE : 11
ABSTENTION 18
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AG-13-02-2014.21

Vincent St-Pierre propose, appuyé par Jérôme Desrosiers que les comités et
l’Association mettent des efforts pour sensibiliser les professeurs et non seulement les
étudiants aux activités des comités, de l’Association étudiante et de la vie étudiante.
POUR : 26
CONTRE : 5
ABSTENTION : 38
MISE EN DÉPÔT

08- BUDGET
AG-13-02-2014.22

Élyse Gendron-Carpentier propose, appuyé par Antoine Somma, une présentation du
budget de cinq minutes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

09- PROCÉDURES TERMINALES
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9.1 Varia
9.2 Levée de l'assemblée
Levée à 13h50

Lazlo Bonin
président d'Assemblée
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