
 

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

TENUE LE 13 SEPTEMBRE À 12 H À L’AUDITORIUM DU CÉGEP.  
 
Étaient présent(e)s: (Voir Annexe) 
 

Ordre du jour 
0. Procédures initiales 

0.1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
0.2. Présidium  
0.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
0.4. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 avril 2016 

1. Présentation de l’Association étudiante  
2. Élections 
3. Campagne annuelle 
4. Procédures terminales 

4.1. Varia 
4.2. Levée de l’assemblée 

 
0.  PROCÉDURES INITIALES 

0.1.  Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
Sarah Robinson-Arsenault  constate le quorum et propose l’ouverture de l’assemblée 
à 12 h 21. 

0.2.  Présidium 
Émile Lajeunesse-Trempe , appuyé par Rosalie Genest, propose Olivier Amiot à la 
présidence et Mireille Grenier au secrétariat. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

0.3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Gabriel Germain, appuyé par Samuel Talbot, propose l’adoption de l’ordre du jour. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

0.4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 21 avril 2016 
Sarah Robinson-Arsenault donne lecture du procès-verbal du 21 avril 2016 et 
propose une modification au point 1 du procès-verbal. La modification est adoptée à 
l’amiable.  
Rosalie Genest propose, appuyée par Gabrielle Poirier, l’adoption du procès-verbal 
ainsi modifié.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  
 

1.  PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE 
Sarah Robinson-Arsenault explique ce qu’est l’Association étudiante. Elle nomme 
les différents comités de l’Association étudiante et explique le volet de droits des 
étudiants. 
Les membres de l’Association étudiante sont présentés. 
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2.  ÉLECTIONS 
Félicia St-Arnault suggère que les élections se fassent par vote par poste. Elle décrit 
les différents postes disponibles, soit représentant du secteur Étudiants-libres, 
Représentant du secteur Techniques et représentant du secteur Pré-universitaire. 
Les candidats sont amenés à se présenter brièvement avant la mise aux voix. 
 
Représentant du secteur Techniques :  
Mireya Croussette est ÉLUE À LA MAJORITÉ. 
 
Représentant du secteur Pré-universitaire :  
Rosalie Genest est ÉLUE À LA MAJORITÉ. 
 
Représentant du secteur Étudiant-libre :  
Samuel Talbot est ÉLU À LA MAJORITÉ. 
 

3.  CAMPAGNE ANNUELLE 
Mathieu Noël-Brouillette présente l’ASSÉ et explique la campagne annuelle sur la 
précarité étudiante. Il mentionne les différents points dont il est question, soit : 

• L’opposition à la hausse de frais divers de scolarité 
• La bonification de l’aide financière aux études.  
• L’annonce de conversion des bourses en prêts  
• L’abolition de la contribution parentale.  
• Les stages non-rémunérés. 
• L’austérité (coupures) et le réinvestissement dans les services publics 

(éducation)  
• La disparition de certains programmes d’études  
• L’augmentation du salaire minimum à 15 $ de l’heure. 

4.  PROCÉDURES TERMINALES 
4.1.  Varia 

L’association étudiante informe qu’un sondage sera disponible sur Omnivox du 20 
au 30 septembre concernant la gestion de développement pour les déplacements, en 
lien avec la Ville de Québec.  

4.2.  Levée de l’assemblée 
Kevin Brochu propose la levée de l’assemblée à 13 h 41. 

 
 
 
 
    
   
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 


