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Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de 
L'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 

convoquée mercredi le 30 novembre à 12h15 à la salle C-30 du siège social.

1. Ouverture de l’assemblée

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 12h23.

2. Élection d’un président d’assemblée

Il est proposé par Marc Massé
Appuyé par Vicky Frou
«Que Philippe Baril soit président d’assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité

3. Élection d’un secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Vicky Frou
Appuyé par Marc-André Fecteau
«Que Simon Lapointe soir 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- Élection d’un président d’assemblée
3- Élection d’un secrétaire d’assemblée
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour
5- A doption du dernier procès verbal
6- Entérinement
7- Plan d’action
8- Négociations 
9- Politique des partis politiques
10- Kyoto



11- AGCS
12- Affaires nouvelles
13-Levée de l'assemblée

Il est proposé par Marc-Antoine Arietta
Appuyé par Ludovic S. Pelletier
«Que soit rajouté un point 12 Caméra/Audio-visuel, décalant les points subséquents »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité

Il est proposé par Martin Boire
Appuyé par Ludovic S. Pelletier
«Que soit rajouté un point 13 Programmes anglophones, décalant les points subséquents
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité

Il est proposé par Ludovic S. Pelletier
Appuyé par Guillaume Ganivet-Boileau
«Que soit rajouté un point 14 Achat, décalant les points subséquents
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité

Il est proposé par Vicky Frou
Appuyé par Jeau-Philippe Méthot
« D'adopter l'ordre du jour tel que modifié »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité

1- Ouverture de l’assemblée
2- Élection d’un président d’assemblée
3- Élection d’un secrétaire d’assemblée
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour
5- A doption du dernier procès verbal
6- Entérinement
7- Plan d’action
8- Négociations 
9- Politique des partis politiques
10- Kyoto
11- AGCS
12- Caméra / Audio-Visuel
13- Programmes anglophones
14- Achats
15- Affaires nouvelles
16-Levée de l'assemblée

 

5. Adoption du dernier procès verbal



Il est proposé par Merlin Trottier-Picard
Appuyé par Vicky Frou
« Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2005 soit adopté tel que présenté. »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité

6. Entérinement

Laurie Casaubon-Rainville se présente comme secrétaire à la vie communautaire
Éric Lefebvre se présente comme vice-président aux finances et développement
Francois Jardon-Gomez se présente comme secrétaire à l'information

Il est proposé par Merlin Trottier-Picard
Appuyé par Nicholas Lemay
« Que les officiers suivants soient entérinés en bloc.»
Nicolas Gariépy demande le vote concernant l'entérinement de Laurie Casaubon-Rainville
Étant donné qu'il y a deux (2) personnes qui sont contre l'entérinement de Laurie Casaubon-Rainville dans 
l'assemblée, un dénombrement n'est pas considéré comme nécessaire par le président d'assemblée.
La proposition est adoptée à majorité

7. Plan d’action

Martin Boire présente le plan d'action.
RTL-L'OUTRÉE à réussi à soutirer une promesse de Claude Gladu, maire de Longueuil, en septembre 

prochain.
Semaine JP- Des critères d'élaboration ont étés adoptés en C.A du collège, critères comprenant une 

semaine de journes pédagogiques.
Politique verte-Le projet avance, il ne reste que l'administration du collège à élaborer un texte pour faire 

concensus.
Carnaval inter-collégial- Il n'y a que 4 associations qui sont intéressées.

Il est donc inutile de mettre de l'énergie dans un carnaval inter-collégial.
Il est mentioné qu'il faudrait s'occuper de notre carnaval à nous auparavant et que les arpents de 

pièges c'est pas hot. Renaud Cormier dit que c'est une bonne idée à l'externe car en partant cela, on serait la 
gang cool pis toutes les autres associations vont vouloir venir faire partie de la gang cool.

Dawson – Les choses sont stables, ils ont engagé un nouveau permanent.

Il est proposé par Jean-Philippe Méthot
Appuyé par Audrey Daoust
« Que le carnaval étudiant soit concentré au collège Édouard-Montpetit  »
Jean-René Leblanc demande le vote
Un dénombrement des voix n'est pas considéré nécessaire.
La proposition est adoptée à l’unanimité

8. Négociations



Martin Boire lit la lettre écrite par Yves Sabourin président du syndicat des professeurs. Il invite André Bouchard 
(Professionnels) et Louise Turcotte (SPSCEM) à présenter leur situation.
Pour le Syncicat des employés de soutien du collège Édouard-Montpetit, ils n'ont pas réussi à obtenir des 
mandats de grève. Par contre, la situation des négociations est difficile.

Pour les professionnels, les négociations prograssent, il ne reste que deux points à régler, c'est-à-dire la charge 
des projets et le processus de mutation si on enlève les points du salaire et du régime de retraite

Louis-Philippe explique les répercussions possibles sur le calendrier scolaire. Il y a quatre journées à reprendre, 
qui seront surement le 5,6,9 et 10 janvier.

Il est proposé par Jean-Philippe Méthot
Appuyé par Nicolas Rodrigue
« Que l'AGECEM appuie les revendications des professeurs »

Il est proposé par Merlin Trottier-Picard
Appuyé par Nicholas Rodrigue
« Que la proposition principale soit amandée de la facon suivante: Que l'AGECEM appuie les 
revendications des trois syndicats.»
Jonathan Ouelette demande de vote
Un dénombrement des voix n'est pas considéré nécessaire
La proposition est adoptée à majorité

Aucune demande de vote sur la principale
La proposition est adoptée à l’unanimité

9. Politique des partis politiques

Gabrielle O. Murphy présente la politique sur les partis politique modifiée

Il est proposé par Marc-André Fecteau
Appuyé par Jeau-Philippe Méthot
« Que l'ancienne politique sur les partis politique soit remplacée par la nouvelle. »

Il est proposé par Charles-André Bouchard
Appuyé par Nicholas Lemay
« Que la proposition principale soit amandée de la facon suivante: Que l'ancienne politique sur les partis 
politique soit remplacée par la nouvelle, tout en retirant le point 4.1: L'association autorise ou refuse toute 
conférence concernant un parti politique.»
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à majorité

Francois Guy demandé ce que veut dire le fait de reconnaître une cellule. Gabrielle O. Murphy explique que ca 
veut dire qu'elle soient accréditées.

Nicolas Chapadeau demande si l'AGECEM peut le diriger vers des cellules non-officielles dans le collège. Il est 
répondu que non.



Aucune demande de vote sur la principale
La proposition est adoptée à l’unanimité

10. Kyoto

Amélie parle de la conférence sur les changements climatiques / Kyoto

Il va y avoir un gros événements le trois décembre à 12h00 à Montréal. Les gens se rencontrent à l'angle des rue 
De Lorimier et René-Lévesque, au metro Papineau

Il va y avoir un bed-in le soir avant au collège. 

11. AGCS

Gabrielle O. Murphy explique ce qu'est l'accord de l'OMC et de l'AGCS.
Cela dirige vers du libre-échange à grandeur mondiale.
Chaque pays doit indiquer les services qu'elle veut privatiser.
Il y a des négociations sur chaque point.
Les États-Unis veulent privatiser l'éducation

Avec Attac-Québec, il y a une action, c'est de faire partie d'une zone hors-AGCS.
C'est une belle symbolique.

Il est proposé par Ludovic S. Pelletier
Appuyé par Nicolas Lemay
« Que l'AGECEM déclare la guerre à l'AGCS par une déclaration vraiment haineuse »

Il est proposé par Simon Fournier
Appuyé par Jean-Philippe Méthot
« Que la proposition principale soit amandée de la facon suivante: Que l'AGECEM déclare la guerre à 
l'AGCS par une déclaration vraiment haineuse et qu'elle fasse des pressions pour faire déclarer la ville de 
Longueuil hors-AGCS»»
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité

Aucune demande de vote sur la principale
La proposition est adoptée à l’unanimité

Il est proposé par Nicolas Lemay
Appuyé par Merlin Trottier-Picard
« Que l'AGECEM se positionne hors-AGCS»
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité



12. Caméra audio-visuel

Le vice-président du CÉRÉAL, Marc-Antoine Arietta explique qu'il y a un nombre limité de caméras PD-150 
disponibles et que ce nombre va en diminuant car l'audio-visuel permets à tous les étudiants de les emprunter. 
Ces caméras ont été achetés par le département de cinéma et de communication. Les élèves en cinéma et 
communication suivent un cours complet pour apprendre le fonctionnement de cet appareil semi-professionnel. 

Il est proposé par Marc-Antoire Arietta
Appuyé par Sarah Murphy  
« Que 13 (treize) caméras Sony PD-150 soient réservées aux étudiants d'Arts et Lettres; Cinéma et 
communication et que les 2 (deux) autres caméras soient disponibles pour le reste des étudiants. »

Guillaume Ganivet-Boileau dit qu'arts plastiques devraient avoir besoin de caméras.
Marc-Antoire Arietta rappelle que la proposition ne vise que les caméras PD-150, il y a plusieurs autres modèles.

Olivier Duhamel demande le vote
Pour:68
Contre:6
Abstention:11
La proposition est adoptée à majorité

13. Programme anglophones

Il y a des programmes anglophones à l'ÉNA et il y aurait des rumeurs que le programme de technique d'orthèses 
visuelles serait offert en anglais et en francais. L'AGECEM va continuer à s'informer sur le sujet.

14. Achat

Il est proposé par Ludovic S. Pelletier
Appuyé par Guillaume Ganivet-Boileau
« Que que l'AGECEM achète une version VHS de Con Air et de Clanches, considérant que le ciné-club n'a 
pas ces vidéos. »

Le président d'assemblée déclare qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de discussion à ce sujet

Merlin Trottier-Picard appelle à la décision de la présidence
La proposition est rejetée à majorité 

Le vote est demandé sur la proposition principale
Pour:21
Contre:17
Abstention: 22
La proposition est adoptée à l’unanimité

15. Affaires Nouvelles



David Charbonneau informe que Denturologie, THD et le Bureau Voyage ont laissé leur local ouvert et il y aura 
des conséquences. De plus, il cherche un secrétaire à la vie étudiante.

Nicholas Cotton rappelle l'importance de Kyoto

Laurie informe de l'importance des paniers de Noël. 

16.  Levée de l'assemblée

L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, l'assemblée est levée à 14h06

__________________ __________________
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
Martin Boire Simon Lapointe


