
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU 
COLLÈGE LIONEL-GROULX (A.G.E.E.C.L.G. Inc.) 

Comité de représentation étudiante (C.R.E.) 
à 12h00 du mercredi 2 octobre 2019 au Collège Lionel-Groulx 

Local : Salle de réunion (D-113 B) 

 
Procès-verbal 

Sont présent.es : 

Claudia Bérubé 

 

Florence Daunais 

 

Charlie Gagné-Gendron 

 

Marion Gagnon-Loiselle 

 

François Giguère 

 

Alice Mimeault-Morency 

 

Éléonord Robert-
D’amour 

 

Lydia Robineault-
Gagnon 

 

Michael Roussel 

 

Akane May Suarez 

 

Valérie Turcotte 

 

 

 

Sont absent.es : 

 

Sont invité.es : 

Maxime Bouffard 

 

Sarah Clément 

 

Sarah De Grâce 

 

Anthony Ellison 

 

Maëva Gariépy 

 

Olivier Marcotte 

 

David Fournier 
(permanent) 

 

  

 

  



1. Procédures d’ouverture 
1.1. Ouverture de l’assemblée 

Valérie propose l’ouverture de l’assemblée. 

1.2. Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance 
suivante 

RÉSOLUTION CRE-191002/01 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Akane MAY SUAREZ 
APPUYÉ PAR :   Michael ROUSSEL 

DE NOMMER Valérie Turcotte comme présidente, Florence 
Daunais comme secrétaire et Mario Gagnon-Loiselle comme 
gardienne du temps. 

AU. 

1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

RÉSOLUTION CRE-191002/02 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Valérie TURCOTTE 
APPUYÉ PAR :   Michael ROUSSEL 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

AU. 

1.4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 

RÉSOLUTION CRE-191002/03 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Valérie TURCOTTE 
APPUYÉ PAR :   Michael ROUSSEL 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2019 
tel que présenté. 

AU. 

1.5. Lecture de la liste de rappel 

Florence fait la lecture de la liste de rappel qui va comme suit :  

o  Ne pas se répéter ou répéter des propos déjà dits. 

o S’efforcer de féminiser ses propos. 

o S’assurer que ses propos sont pertinents et appropriés. 

o Respecter les tours de paroles. 

o Être responsable de l’énergie qu’on apporte pendant la 
rencontre. 

o Utiliser le code gestuel habituel. 

2. Tour de table 

Les membres présent.es se présentent à tour de rôle. 

  



3. Affaires reportées 
3.1. Financement Soins Infirmiers 

Olivier, étudiant en soins infirmiers, présente son point : le 
programme de Soins Infirmiers participe chaque année au « Jeux 
infirmiers et infirmière du Québec », qui est selon lui « l’expérience 
d’une vie ». 

L’an passé, la délégation du programme de Lionel-Groulx (25 
étudiant.es) a fini en première place (première fois en 25 ans qu’un 
CÉGEP l’emporte). Olivier explique que c’est une excellente 
occasion de faire de la « publicité » pour le collège. 

Montant demandé entre 200 et 230$ par étudiant.e, 4850$ au total  

Ils et elles font également des activités de financement de leur côté.  

4. Affaires courantes 
4.1. Affaires du secrétariat général 

4.1.1. Retour sur l’AG 
 Prévoir une personne assignée au micro pour améliorer la fluidité 

(répondre aux questions et écrire le nom des personnes pour les 
transmettre au secrétariat). 

 Repenser la file d’entrée pour éviter les « embouteillages ». 
 Essayer de rassembler les membres au centre, pour une plus 

grande participation. 
 Pour une prochaine AGA contenant un vote de grève, présenter 

le budget avant le vote de grève (Lydia explique que ça avait été 
fait à la dernière AG de février et que ça avait occasionné une 
masse de gens qui n’arrivaient que pour le vote de grève). 

 Plus grand écran (meilleure visibilité). 
 S’y prendre d’avance pour la mobilisation et mobiliser d’avantage 

pour que tous.tes soient au courant, pas à la dernière minute. 
 Beaucoup d’étudiant.es ont été averti.es trop tard et certaines 

personnes ont été brusquées par la façon de mobiliser. 
 Ne pas communiquer avec la direction avant la fin de l’AG pour 

que les informations qui lui sont transmises soient cohérentes. 
 Grande participation des femmes lors des interventions. 
 Être plus à cheval sur l’alternance homme/femme. 
 Les propos redondants (hors de notre contrôle mais lassant). 
 Revoir l’utilisation de la question préalable (elle englobe la 

proposition ET les amendements ?) 
 Seulement projeter les propositions et non le procès-verbal 

complet. 
 Améliorer la clarté des mandats pour qu’ils soient exactement 

comme le-la proposeur.euse le souhaite (proposer aux 
proposeurs.euses de prendre le temps d’écrire leur proposition 
« au propre »). 

  



4.1.2. Vote en ligne 

Des étudiant.es ont fait savoir qu’iels trouvaient anti-démocratique 
de voter en assemblée générale puisque certain.es ont des 
obligations, travaillent, etc. et ne peuvent pas se présenter.  

Le CRE discute. Un message (mini argumentaire sur la 
démocratie directe) sera posté sur la page Facebook et sur 
C.Lionel. 

4.1.3. Cas des soins infirmiers 

On présente le problème que causent les grèves dans le 
programme de soins infirmiers, c’est-à-dire que lors de jours de 
grève, les enseignant.es ne se présentent pas en milieu de stage, 
les milieux de stage se retrouvent en manque de d’employé.es et 
cela peut mettre en danger les patient.es. Aussi, les étudiant.es 
en stage risquent de ne pas obtenir leur diplôme s’il leur manque 
des heures de stages. Il serait intéressant de contacter Stéphanie 
Dagenais et Stéphanie Bernier, qui sont les meilleures personnes 
à rencontrer pour cet enjeu. 

RÉSOLUTION CRE-191002/04 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Felipe GAUTHIER 
APPUYÉ PAR :    Florence DAUNAIS 

D’ORGANISER une rencontre avec les responsables des stages 
pour tenter du trouver une solution au problème des soins 
infirmiers, DE NOMMER Lydia Robineault-Gagnon, Michael 
Roussel et David Fournier pour siéger sur ce comité. 

AU. 

4.2. Affaires de la trésorerie  
4.2.1. Demandes de financement 

 Anthony présente sa demande de financement de la part du programme 
de Génie Électrique en Systèmes Ordinés, incluant les problématiques 
du projet. 

RÉSOLUTION CRE-191002/05 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Felipe GAUTHIER 
APPUYÉ PAR :    Alice MIMEAULT-MORENCY 
DE FINANCER le projet final de TSO avec un montant de 5000$ (pré-
autorisation) en appuyant le fait que l’inexistence de financement de la 
part du collège est très déplorable, que le comité finance s’occupe de 
cette affaire, qu’un suivi soit fait avec les équipes et que de la pression 
soit faite au CA pour plus de financement au programme de TSO. 
AU 

  



 François présente la demande de financement du BBQ du programme 
informatique.  

RÉSOLUTION CRE-191002/06 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Éléonord ROBERT D’AMOUR 
APPUYÉ PAR :    Alice MIMEAULT-MORENCY 
DE FINANCER le BBQ du programme informatique avec un montant de 
400$ tel que demandé. 
AU 
 

 François présente aussi la demande de financement de la guilde des 
jeux de rôle pour les 24 heures de jeux de rôle. 

RÉSOLUTION CRE-191002/07 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Marion GAGNON-LOISELLE 
APPUYÉ PAR :    Valérie TURCOTTE 
DE FINANCER le 24 heures de jeux de rôle de la Guilde au montant 
demandé de 1 200$. 
AU 
 

 Éléonord présente la demande de la part de Simon Roy, enseignant du 
collège, afin d’acheter des livres pour le prix littéraire des collégiens.  

RÉSOLUTION CRE-191002/08 

IL EST PROPOSÉ PAR :  François GIGUÈRE 
APPUYÉ PAR :    Alice MIMEAULT-MORENCY 
DE FINANCER le prix littéraire des collégiens organisé par Simon Roy 
au montant de 1 200$ à condition qu’il produise une demande de 
financement. 
AU 
 

 François présente la demande de financement de l’équipe de TSO mise 
en annexe. François propose d’allouer 4000$ à l’équipe. 

RÉSOLUTION CRE-191002/09 

IL EST PROPOSÉ PAR :  François GIGUÈRE 
APPUYÉ PAR :    Alice MIMEAULT-MORENCY 
DE FINANCER la demande d’étudiants en Technique de système ordiné 
au montant de 4 000$. 
AU 

 
4.3. Affaire internes 

4.3.1. Académiques 
4.3.2. Communications 

  



4.3.3. Campagne de pub 

Claudia explique son idée d’une campagne pour publiciser 
l’Association, homogéniser les réseaux sociaux et page internet.  

RÉSOLUTION CRE-191002/10 

IL EST PROPOSÉ PAR :  François GIGUÈRE 
APPUYÉ PAR :    Éléonord ROBERT D’AMOUR 

D’ALLOUER 500$ aux communications de l’AGEECLG pour 
organiser la campagne présentée par Claudia. 

AM 

4.3.4. Commission des études (C.É) 

RÉSOLUTION CRE-191002/10 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Éléonord ROBERT D’AMOUR 
APPUYÉ PAR :    Alice MIMEAULT-MORENCY 
DE TENIR une ligne de piquetage devant la commission des 
études à 14 :20 pour qu’elle n’ait pas lieu et donc que la reprise 
des cours ne soit pas discutée. 
AM 

4.4. Affaire externes 
4.4.1. Camp de formation 

Éléonord présente les difficultés d’organisation du camp de 
formation, et elle et Marion continueront d’essayer de trouver des 
solutions pour assurer un endroit où dormir aux militant.es en 
formation, etc. 

4.4.2. Association nationale 

On discute de la dissolution de l’ASSÉ et qu’il serait important 
d’investir son comité de transition afin d’élaborer une nouvelle 
association nationale.  

On rappelle aussi qu’il est important d’aviser tout le monde 
lorsqu’ont lieu des rencontres d’organisations externes tel que le 
SIRC qui s’est rencontré le 29 septembre sans représentant.e de 
Lionel-Groulx. 

4.4.3. Assurance collective 

Marion explique « l’impasse » à laquelle on fait face avec 
l’avancement du dossier des assurances collectives avec l’ASEQ 
et le Plan Major, comte tenant qu’un contrat d’exclusivité non 
légitime légalement a été signé l’an passé avec l’ASEQ alors que 
cette organisation est reconnue à travers les CÉGEPS comme 
non fiable (le CRE en a été informé après la signature du 
contrat). 

4.4.4. Mobilisation 
4.4.4.1. 27 et 29 novembre 

Valérie propose d’aborder ce point au prochain CRE. 

  



4.5. Relations internes 
4.5.1. Vie étudiante 
4.5.2. Affaires des différentes instances du Collège 

4.5.2.1. Commission des études (C.É) 
4.5.3. Mandat de grève/ reprise des cours 

Le point n’a pas été abordé, faute de temps. 
5. Permanence 
6. Affaires diverses 
7. Levée de l’assemblé 


