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Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de grève de
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT

convoqué le 20 mars à 12h00 au local gymnase quadruple du siège social

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'Assemblée
3. Grève
4. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Gabrielle Benoit à 12h50.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'Assemblée

Il est proposé par Vincent Bourgault, appuyé par Marianne Couture-Cossette,  que Coralie Jean soit 
nommée président d'assemblé et que Gabriel Lamarre soit nommée secrétaire d'assemblée.

Adopté à unanimité (res-AGX20120320-2.1)

3. Grève

Il est proposé par Rémi Thériault, appuyé par Simon Dufresne,  que la grève générale illimitée soit 
reconduite jusqu'au 3 avril 2012.

Il est amendé par Bastien Cowell, appuyé par François Lynch, que la grève générale illimitée 
soit reconduite jusqu'à ce que le gouvernement dépose une offre raisonnable sur la hausse des  
frais de scolarité.

Il  est  proposé  par  Akxel  Mercier-Beaudry,  appuyé  par  Bastien  Cowell,  que  Guy  Bédard, 
directeur  des  affaires  étudiants  et  communautaires,  s'adresse  à  l'Assemblée  pour  parler  des  
retombées de la grève sur le calendrier scolaire.

Adopté (res-AGX20120320-3.1)

Retour sur l'amendement

Il est proposé par Olivier Leduc, appuyé par Félix Perras, qu'une assemblée générale 
extraordinaire de grève soit tenue une semaine après le dépôt de l'offre.

La question préalable est demandée par Olivier Melançon, adoptée.
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Adopté

Amendement : que la grève générale illimitée soit reconduite jusqu'à ce que le gouvernement 
dépose une offre raisonnable sur la hausse des frais de scolarité et  qu'une assemblée générale 
extraordinaire de grève soit tenue une semaine après le dépôt de l'offre.

La question préalable est demandée par Bastien Cowell, adoptée.

Pour : 753 Contre : 963 Abstention : 28 Rejeté

Principale : que la grève générale illimitée soit reconduite jusqu'au 3 avril 2012.

Il est amendé par Marie-Kim Pagé-Daigneault que la grève générale illimitée soit reconduite 
jusqu'à ce que le gouvernement libéral fasse une offre.

La présidente d'Assemblée juge la proposition irrecevable, car trop semblable au dernier 
amendement.

La question préalable est demandée par Christophe Bernier, adopté.

Le vote secret est proposé par François Gervais, appuyé par Arnaud St-Armand, rejeté.

Adopté (res-AGX20120320-3.2)

La perte du quorum entraîne la levée de l'assemblée à 15h10.

Coralie Jean
Président d'assemblée

Gabriel Lamarre
Secrétaire d'assemblée
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