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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
tenue le 15 septembre 2004 à 12h00 au local C-30 du siège social. 

 
 

1. Ouverture de l’Assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte par Geneviève Monette à 12h24. 

 
2. Nomination d’un président d’assemblée 

 
Il est proposé par Vicky Frou 
Appuyée par Gabrielle O. Murphy 
« Que Benoît Tessier soit président d’assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé par Gabrielle O. Murphy 
Appuyée par Merlin Trottier Picard 
« Que Genevieve Monette soit secrétaire d’assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
1- Ouverture de l’assemblée 
2- Nomination d’un président d’assemblée 
3- Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5- Adoption des derniers procès-verbaux 
6- Entérinement 
7- Bilans et budgets 
 7.1- Bilan et budget du MotDit 
 7.2- Bilan et budget de l’AGECEM 
8- FECQ 



9- Plan d’action 
10- Coke 
11- Affaires nouvelles 
12- Levée de l’Assemblée 
 
Il est proposé par Vicky Frou 
Appuyée par un Merlin Trottier Picard 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

5. Lecture et adoption des derniers procès-verbaux 
 

Geneviève Monette fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre. 
 
Il est proposé par Philip O’Shaughnessy  
Appuyée par Vicky Frou 
« Que le procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 février 2004 soit adopté » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Geneviève Monette fait la lecture du procès-verbal de l’assemblé générale extraordinaire du 14 
avril 2004. 
 
Il est proposé par Olivier Duhamel 
Appuyée par Valérie McCutcheon 
« Que le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2004 soit adopté » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

6. Entérinement 
 
Étienne Hudon-Gagnon explique que quatre officiers de l’AGECEM, doivent être entérinés par 
l’Assemblée générale. Les officiers, soit Martin Boire, Benoît Lafortune, Jacques-Olivier Thibeault 
et Benjamin Groulx se présentent à l’assemblée. 
 
Il est proposé par Valérie McCutcheon 
Appuyée par Gabrielle O. Murphy 
« Que tous les officiers soient entérinés en bloc » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

7. Bilans et budgets 
 



7.1- Bilan et budget du MotDit 
 
Alex Ganivet-Boileau, avec l’équipe du MotDit, présente le bilan de la session Hiver 2004 du 
MotDit.  
 
Il est proposé par Vicky Frou   
Appuyée par Philip O’Shaunghnessy  
« Que le bilan de la session Hiver 2004 du MotDit soit adopté tel que présenté» 
Aucune demande de vote 
 
Alex Ganivet-Boileau, avec l’équipe du MotDit, présente le budget de la session Hiver 2004 du 
MotDit. 
 
Il explique que le journal a besoin d’un fond de roulement pour remettre l’organisme sur pied, ce 
n’est qu’une demande provisoire. La prochaine session, la demande de subvention se chiffrera à 
10 000 dollars.   
 
Olivier Thériault affirme qu’il reste toujours des journaux dans les présentoirs. Il demande s’il serait 
possible d’en faire paraître moins de copies.  
 
Alex Ganivet-Boileau explique que la distribution est relative et qu’après 2 semaines il ne reste que 
100 à 200 copies. Gabrielle O.Murphy explique que, pour une différence de quelques copies,  
l’imprimeur offre une différence de 20 dollars.  
Alex Ganivet-Boileau dit que la seule façon de sauver de l’argent est de publier un journal ayant 
moins de pages.  
 
Il est proposé par Vicky Frou 
Appuyée par Olivier Duhamel 
« Que le budget du MotDit pour la session Hiver 2004 soit adopté » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
7.2- Bilan et budget de l’AGECEM 
 
Le comptable de l’AGECEM, M.  présente le bilan de la session Hiver 2004 de l’AGECEM. 
 
Il explique que sont rôle consiste à émettre une opinion sur les états financiers de fait par 
l’AGECEM, il vérifie.      
 
Il est proposé par Valérie McCutcheon  
Appuyée par Jean-Michel Naud 
« Que le bilan de la session HIver 2004 de l’AGECEM soit adopté » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 



Christine Choquet comment ont coûtés les tables de baby-foot de L’AGECEM. Etienne Hudon-
Gagnon explique qu’elles ont été payées en 2003, ce qui explique pourquoi les revenus qu’elles 
génèrent entrent maintenant dans les amortissements.   
 
Guillaume Deschênes présente le budget de la session Automne 2004 de l’AGECEM. 
 
Merlin Trottier-Picard demande pourquoi le budget du secrétaire à la vie communautaire ainsi que 
celui du secrétaire à la pédagogie totalisaient, en Automne 2004, 1200 dollars, alors qu’ils se 
situent maintenant à seulement 200 dollars.   
 
Guillaume Deschênes explique que l’an passé leurs dépenses ont totalisées 200 dollars et qu’il s’y 
est basé pour établir le budget.  
 
Antoine Leclerc demande en quoi consiste les frais de représentation. Guillaume explique que ce 
sont par, exemple, un changement de code du système d’alarme.  
 
Alexis Cegemus dit qu’il n’y avait pas de secrétaire à la pédagogie, ni de secrétaire à la vie 
communautaire en automne dernier.  
Guillaume Deschênes dit qu’Éliane Leclerc était secrétaire à la pédagogie et qu’Émilie Filiatreault-
Tremblay était secrétaire à la vie communautaire l’automne dernier.  
  
Il est proposé par Gabrielle O. Murphy 
Appuyé par Kevin Murphy 
« Que le budget soit adopté tel que présenté » 
Gabrielle O. Murphy demande un amendement à la proposition 
Appuyé par Vicky Frou  
« Que le budget soit adopté avec l’ajout de 1000 dollars à la subvention accordée au Motdit 
» 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

8. FECQ 
 

v Amélie, coordonnateur aux relations et communications à la fédération étudiante collégiale du 
Québec, explique qu’ils sont en fait un syndicat d’étudiants, ils représentent les étudiants membres 
au niveau national. L’exécutif est élu par les exécutifs des associations étudiantes membres. Pour 
qu’une représentation au niveau nationale soit possible, il doit y avoir cohésion au niveau des 
membres.  

 
v Les dossiers qui seront traités par la fédération cette session sont ceux de la décentralisation, de 

l’aide financière aux études (des coupures de 103 millions ont eu lieu). Une recherche sur le 
transport en commun sera également effectuée ainsi que l’élaboration d’une politique 
environnementale au niveau national.  
 
Christine Choquette demande quels moyens concrets que prendra la FECQ pour atteindre leurs 
objectifs.  



 
Amélie explique qu’ils cherchent l’appui des groupes sociaux, sensibilisent les étudiants, cherchent 
l’intérêt des médias et organisent plusieurs journées de mobilisations –dont une manifestation en 
automne. Elle explique que le ministre n’a pas tenu ses promesses, que la fédération exige un 
minimum de respect de la sa part. 
 
Gabrielle O. Murphy demande comment la FECQ se prendra t-elle pour rembourser la dette 
encourue suite à la fermeture du CISÉ. Amélie explique qu’un comité de travail s’est penché sur 
cette question et que les solutions seront proposées par l’exécutif national aux associations 
membres au courant du camp de formation – 17-18-19 septembre.      
 
 

9. Plan d’action 
 
Étienne Hudon-Gagnon présente le plan d’action de l’AGECEM pour l’année 2004-2005. Il 
explique cependant que ce sont des lignes directrices et que les étudiants doivent se servir de 
l’exécutif pour faire avancer des dossiers qui les touchent.  
 
Christine Choquette se questionne au sujet de la RTL, suite à un éventuel gain au niveau de la 
société, l’AGECEM portera t-elle ses revendications au niveau de l’AMT.  Étienne Hudon-Gagnon 
explique que si l’AMT n’emboîtera pas le pas de la RTL les pressions continuerons. Il explique que 
le Directeur Général d’Édouard-Montpetit fera des pressions en notre faveur à ce niveau.  
 
Gabrielle Murphy dit qu’il est déplorable de revendiquer une politique verte limitée à  l’AGECEM, 
elle croit qu’un consensus plus global doit être fait. Elle explique qu’il faudrait des actions qui 
touchent les étudiants directement pour qu’ils prennent conscience du problème.  
 
Il est proposé par Gabrielle O.Murphy 
Appuyée par Valérie McCutcheon 
« Que les étudiants bloquent l’accès à la cafétéria et demandent aux concierges de ne pas 
ramasser les déchets laissés par les étudiants dans les endroits stratégiques du cegep 
pendant au moins une semaine  » 
Aucune demande de vote 
LA proposition est adoptée à l’unanimité  
 
Simon demande quelle est l’action qui se prépare pour lundi prochain sa raison d’être. Étienne 
explique qu’il y a tenu d’un caucus secret entre le ministre de l’éducation et des directeurs 
généraux des cégepsS du grand Montréal ainsi que celui d’Édouard-Montpetit et de Montmorency. 
Les étudiants ne seront pas consultés ni invités. Nicholas explique  que l’existence de cette 
rencontre à été rendue publique par erreur et que les cégeps d’André -Laurendeau, du Vieux 
Montréal et Maisonneuve seront également présents.   
 
…??? 
 



 
10. Coke 

 
? 
 
 

11. Affaires nouvelles 
 
? 
 
 

12. Levée de l’assemblée 
 
Étant donné l’épuisement des points à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à ?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _______________________ 
Benoit Tessier               Émilie Filiatrault-Tremblay 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
 
 


