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Association Générale des Étudiants du 
Collège Édouard-Montpetit (Campus Longueuil) 

 
 945, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3M6  

I  Tél. : (450) 679-7375  Téléc. : (450) 646-6329  
 Courriel : agecem@gmail.comI  Site Web : www.agecem.org 

 
Procès-verbal de l'assemblée générale de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoquée le 2 novembre à 12h00 au local Café  du siège social 

 
 
Ordre du jour
1.  Ouverture de l'assemblée 
2.  Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3.  Lecture de l'ordre du jour 
4.  Chiens mira 
5.  Entérinement des nouveaux exécutants 
6.  Positions politique 
   

   

1. Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Gabrielle Benoit à 12:39. 

2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Olivier Leduc  
Appuyé par Caroline Rodrigue 
« De nommer Julien Royal président d’assemblée et Jérome Desjarlais Lessard secrétaire 
d'assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-2.1) 
 

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Julien Royal fait la lecture du projet d’ordre du jour :  
1. Ouverture 
2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4. Positions politiques 
5. Varia 

 



Il est proposé par Lily-Christine Thomas Samson  
Appuyé par Jade Rodrigue 
« Que soit ajouté le point Chiens Mira comme prochain point à l'ordre du jour » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-3.1) 
 
Il est proposé par Gabrielle Benoit 
Appuyé par Étienne Carrier 
« Que soit ajouté après Chiens Mira un point nommé Entérinement des nouveaux exécutants » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-3.2) 
 
Il est proposé par Olivier Leduc 
Appuyé par Étienne Carrier 
« Que soit ajouté le point Entente commerciale anticontrefaçon avant le point Positions politiques » 
 
 Il est proposé par Gabriel Lamarre 
 Appuyé par Bastien Cowell 

« D’amender la proposition qu’elle devienne : Que soit ajouté le point Entente commerciale 
anticontrefaçon APRÈS le point Positions politiques » 

 Aucune demande de vote 
 La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-3.3) 
 
Sur la principale. 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-3.4) 
 
 
Le projet d’ordre du jour est donc : 

1. Ouverture 
2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4. Chiens Mira 
5. Entérinement des nouveaux exécutants  
6. Positions politiques 
7. Varia 

 
Il est proposé par Caroline Rodrigue 
Appuyé par Étienne Carrier 
« Que soit adopté l’ordre du jour tel que modifié » 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-3.5) 
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4. Chien mira 

Il est proposé par Lily-Christine Thomas Samson 
Appuyé par Étienne Carrier 
« Que l'AGECEM travail à la réintégration des chiens mira en entrainement au collège» 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-4.1) 
 

5. Entérinement des nouveaux exécutants 

Il est proposé par Étienne Carrier 
Appuyé par Gabriel Lamarre 
« Que soient entérinés en bloc les nouveaux exécutants suite à leur présentation» 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-5.1) 
 

6. Position politique 

Il est proposé par Caroline Rodrigue  
Appuyé par Olivier Leduc 
«Que l'AGECEM se positionne contre le racisme» 
 
 Il est proposé par Gabriel Lamarre 
 Appuyé par Bastien Cowell 

« Ammandement: Que l'AGECEM se positionne contre le racisme et contre toute les autres 
formes de discrimination» 

 Aucune demande de vote 
 La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-6.1) 
 
Sur la principale. 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-6.2) 
 
 
 
Il est proposé par Bastien Cowell 
Appuyé par Olivier Leduc 
« Que l'AGECEM soit contre la privatisation de l'éducation, des universités et l'économie du savoir» 

Il est proposé par Nicolas Ménard 
Appuyé par Étienne Carrier 
« Amendement: Que l'AGECEM soit contre la privatisation de l'éducation et des universités, 
l'économie du savoir et contre toute hausse de frais de scolarité dans une perspective de 
gratuité scolaire » 

  Le vote est demandé 



  La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111102-6.3) 
 
Sur la principale telle qu’amendée. 

Il est proposé par Gabriel Lamarre  
Appuyé par Caroline Rodrigue 
«Que soit scindée en deux la proposition : 
1. Que l’AGECEM soit contre l’économie du savoir 
2. Que l’AGECEM soit contre la privatisation de l’éducation, des universités et contre toute 

hausse des frais de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire » 
  Le vote est demandé 
  La proposition est battue à majorité 
 
Sur la principale telle qu’amendée 
Le vote est demandé 
La proposition est adoptée à majorité (rés-AGO20111102-6.4) 
 
 
 
Il est proposé par Gabriel Lamarre 
 « Que l'AGECEM prône la négociation entre tous les partis intéressés sur le rôle de l'éducation au 
Québec  et que ne soit utilisé qu'en dernier recours le rapport de force des associations étudiante» 
Aucun appui 
La proposition tombe faute d’appui 
 
 
 
Il est proposé par Bastien Cowell 
Appuyé par Étienne Carrier 
« Que l'AGECEM, à la suite de la manifestation du 10 novembre,  tienne une assemblée générale 
extraordinaire pour discuter de la possibilité d'une grève générale illimitée» 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité (rés-AGO20111102-6.5) 
 
 
 
Il est proposé par Caroline Rodrigue 
Appuyé par Bastien Cowell 
« Que l'Agecem se positionne farouchement contre l'exploitation des gaz de schistes» 
Le vote est demandé 
La proposition est adoptée à la majorité (rés-AGO20111102-6.6) 
 
Il est proposé par Étienne Carrier 
Appuyé par Gabriel Lepage 
« Que soit réexaminé l’ordre du jour et que l’on passe au point suivant » 
Le vote est demandé 
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La proposition est battue à majorité (rés-AGO20111102-6.7) 
 
 
 
Il est proposé par Caroline Rodrigue 
« Que l’AGECEM soit contre Arramark » 
La constatation du quorum est demandée. 
Le quorum ne pouvant pas être constaté, l’assemblée est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
_________________________ _________________________ 
Julien Royal Jérome Lessard 
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée 

 
 

 


