
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CÉGEP F.-X.-GARNEAU 
TENUE LE 14 SEPTEMBRE  2017 À 12 H 15 À L’AUDITORIUM. 

 
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  

1. Élections 
1.1. Représentant.e du secteur technique 
1.2. Représentant.e du secteur préuniversitaire 
1.3. Étudiant.e libre 

2. Présentation de l’ASSO et des membres du C.A. 
3. Rémunération des stages 
4. Revendications antiracistes 
5. Procédures terminales 

5.1. Varia 
5.2. Levée du l’assemblée 

 
 
 

0.  PROCÉDURES INITIALES 
0.1.  Constatation du quorum 

Vincent Angel-Despins constate le quorum à 12h14. 
 

0.2.  Praesidium 
AG-17-09-14.01 Clovis Brochu propose, appuyé par Nicolas Plourde-Rouleau, Olivier Amiot à 

la présidence et Myreille Grenier au secrétariat. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0.3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
AG -17-09-14.02 Béatrice Couture propose, appuyé par Blaise Piette, l’adoption de l’ordre du 

jour après amendement.   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

0.4.  Adoption du procès-verbal du 6 avril 2017 
AG -17-09-14.03 

 
Caterine Lemay propose, appuyé par Jeanne Magnan-Lapointe, l’adoption du 
procès-verbal du 6 avril 2017. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. 
 

1.  ÉLECTIONS 
 
 

Nicolas Plourde-Rouleau fait la présentation des postes en élection et le 
président d'assemblée explique la procédure d'élection. 
 

1.1.  
 

AG-17-09-14.04 
 

AG-17-09-14.05 

Représentant.e du secteur technique 
Guillaume Desmarais se propose comme représentant du secteur technique. 
Clovis Brochu propose Élizabeth Dénommé, qui accepte.  
 
Les deux candidats se présentent et répondent aux questions suivantes : 
- Considérez-vous que les étudiants en technique soient plus distants de 
l'Association étudiante et comment pourriez-vous remédier à cette situation ? 
- Avez-vous des idées de projets ou d'initiatives à apporter ? 
- Quels sont vos antécédents de projets réalisés dans le passé ? 

  
Après un vote, Guillaume Desmarais est élu à majorité. 

  
1.2.  

AG-17-09-14.06 

AG-17-09-14.07 

AG-17-09-14.08 

AG-17-09-14.09 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

AG-17-09-16.10 
AG-17-09-16.11 
AG-17-09-16.12 

AG-17-09-16.13 

 

 

Représentant.e du secteur préuniversitaire 
Caterine Lemay propose Vincent Déragon, qui refuse. 
Éléonore Caron propose Étienne Martel, qui refuse. 
Béatrice Couture propose Dimitri Lesage, qui accepte. 
Vincent Angel-Despins propose Blaise Piette, qui refuse. 
 
Dimitri Lesage se présente et répond aux questions suivantes : 
- Comment feriez-vous raviver l'appartenance des étudiants du secteur 
préuniversitaire à l'Association étudiante ? 
- Quels sont vos idées de projet pour l'Association étudiante ? 
- Considérez-vous que vous ayez de l'initiative et du temps ? 
 
Après un vote, la chaise est élue à majorité. 
 
Étudiant libre 
Clovis Brochu propose Arthur Adam, qui accepte 
Marianne Hébert propose Émile Ouellette, qui accepte. 
Louis-François Côté propose Xavier Simoneau, qui accepte. 
Éléonore Caron propose Mathilde Bertrand, qui refuse. 
 
Arthur Adam, Émile Ouellet et Xavier Simoneau se présentent et répondent aux 
questions suivantes : 
- Pouvez-vous décrire votre implication actuelle au Cégep Garneau ? 
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AG-17-09-16.14  

- Avez-vous beaucoup de temps libre ? 
 
Il est amené par Clovis Brochu la possibilité qu'Émile Ouellette ne soit pas éligible 
au poste d'étudiant libre étant donné que son implication actuelle dans un comité 
entre en contradiction avec la charte de l’Asso. Le président d'assemblée refuse la 
candidature d'Émile Ouellette. 
 
Jeanne Magnan-Lapointe remet en question la décision du président et 
demande donc un vote pour l'éligibilité d'Émile Ouellette à la candidature 
d'étudiant libre. 
Après un vote, la majorité décide de conserver la candidature d'Émile Ouellette. 
 
Le président procède au vote pour l'élection de l'étudiant libre. Après un vote, Arthur 
Adam est élu à majorité. 
 
 

2.  PRÉSENTATION DE L’ASSO ET DES MEMBRES DU C.A. 
 Tour à tour, chaque membre du conseil d'administration de l'Association étudiante 

se présente.  
Émile Ouellette dénonce le manque de parité des membres du conseil 
d'administration. 

3.  RÉMUNÉRATION DES STAGES 
 
 
 

 
AG-17-09-14.15 

Nicolas Plourde-Rouleau présente un projet d'initiative d'information sur le manque 
de rémunération des stages en technique. Il souhaite s'allier avec les autres cégeps de 
la région dans le but de créer un mouvement dénonçant les conditions irréalistes des 
stages non-rémunérés.  
Nicolas Plourde-Rouleau propose, appuyé par Benjamin Vermette, que 
l'AGÉCFXG se positionne en faveur de la rémunération des stages en technique 
à la grandeur de la province. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

4.  REVENDICATIONS ANTIRACISTES 
AG-17-09-14.16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Selon sa résolution, Nicolas Plourde-Rouleau propose, appuyé par Jeanne 
Magnan Lapointe, que le AGÉCFXG se positionne contre toute forme de 
racisme à l'intérieur et à l'extérieur des institutions collégiales québécoises et 
que la direction du Cégep Garneau réinvestisse massivement dans 
l'organisation d'activités lors de la Semaine québécoise des rencontres 
interculturelles et le Mois de l'histoire des Noirs. La résolution se trouve à 
l'Annexe. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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Olivier Amiot  Myreille Grenier 
président d'Assemblée  secrétaire d'Assemblée 
 
 
 

AG-17-09-14.17 
 

Selon sa résolution, Nicolas Plourde-Rouleau propose, appuyé par Émile 
Ouellet, qu'au moins une conférence présentée par une personne victime de 
racisme ait lieu sur les oppressions raciales ou anticolonialistes. La résolution se 
trouve à l'Annexe. 
ADOPTÉ À l'UNANIMITÉ 

5.  PROCÉDURES TERMINALES 
5.1.  Varia 
5.2.  Levée de l’assemblée 

Béatrice Couture demande la levée l’assemblée à 13h34. 


