
 

 

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 12 février 2020 au Collège Lionel-Groulx 

Local : Salle de réunion (D-225) 

Procès-verbal 
 Sont présent-es : 
 

Michael Roussel Camille Cauchy Alec Gazeryan 
Valérie Turcotte Éléonord Robert D’Amour Claudia Bérubé 
Olivier Marcotte Sarah Clément Alec Gazeryan 
Marion Gagnon-Loiselle   
Clara-Lou Coderre-Trahan 
(observatrice) 

Arnaud Desrochers 
(observateur) 

David Fournier 
(observateur) 

Bruno Marcotte 
(observateur) 

Tristan Franc 
(observateur)  

 
AU : Adopté à l’unanimité 

 
1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 
1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance suivante 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé que le point 8.1 (Varia sur la ruche) en point 3.1 en plus                
de déplacer également le point de présentation de la FECQ en point            
3.2 en et de déplacer les points en conséquence. 
Proposé par Michaël Roussel 
Appuyé par Valérie Turcotte  
AU 

 
1.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
1.5 Lecture de la liste de rappel 
1.6 Déclaration au sujet des terres autochtones non-cédées 

 
2. Tour de table 
3.  
4. Présentations : 

4.1 Présentation du projet de ruches par Philippe Bélanger Roy 
Philippe prend parole et raconte l’historique du projet pédagogique. Des questions           
sont posées sur les potentiels fournisseurs du projet. Philippe explique qu’il y a  
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une grande différence au niveau du coût d’environ 2.5K $. Le fournisseur choisi,            
soit Alvéole a un contrat de 3 ans, où la première année sera en projet pilote sur                
l’emplacement des Antennes du Collège. L’écoulement des produits finis ne sont           
pas encore déterminés, le comité souhaite desservir la communauté collégiale          
d’abord. 

 
Besoins du projet : Besoin d’un représentant.e d’ici quelques semaines pour le           

comité des ruche. 
Il est proposé d’ajouter ce poste pour la semaine prochaine lors du CRE             

d’élections – afin de trouver quelqu’un qui serait sur ce comité. 
Proposé par Michael Roussel 
Appuyé par Marion Gagnon Loiselle 
AU 
 
4.2 Présentation de la campagne « Où est notre argent ? » de la FECQ (Fédération 

des Étudiants du Collège du Québec). 
 

Les invités prennent parole et débutent par la présentation du programme de            
l’AFE. Explication du contexte de financement du programme, notamment dans la           
distribution de transfert fédéraux pour les programmes (PCPE & PCBE) au           
provincial, suite a une abolition du crédit d’impôt fédéral pour les études. Le             
montant manquant est de l’ordre de 105 Millions. La FECQ souhaite faire une             
coalition garnie d’organisations non-membres pour la campagne. 

 
5. Affaires importantes 

5.1 Plainte civile pour la gestion financière de l’AGEECLG (reporté) 
5.2 Points d’information rapide 

5.2.1 Poste vacant sur le CA de COOPSCO 
Il est proposé d’ajouter à la panoplie de postes à faire élire au             
prochain (CRE du 19 février). 

Proposé par Michael Roussel 
Appuyé par Camille Cauchy 
AU 
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5.2.1.1 Appel de texte du journal étudiant 
David prend parole et exprime ou le travail est rendu par rapport au 
journal. 
 
5.2.1.2 Première audience à la CNESST 
Sera en plein dans la semaine de transition, ce qui demande beaucoup de 
temps dans un moment important de la vie Associative, Bruno sera donc 
moins disponible pendant cette période. 
 
5.2.1.3 Rappel des élections mercredi prochain (le 19 février) 

Important – Diffuser dans vos réseaux. 
 

5.2.1.4 Présentation de l’enjeu du local LGBTQ+ par Philippe, président 
du comité 
 

Le placard à balais du LGBT est beaucoup trop petit – il y une impasse au                
niveau du socio-culturel pour changer de local le club évènement.          
Le socio cite le manque d’espace de rangement pour le club           
évènements. 

Il est proposé de faire une escalade de moyens de pression auprès            
du socio-culturel pour représenter les membres du club        
LGBTQ+. Cette escalade qui pourrait aller jusqu’à la fin         
du financement des projets du socio-culturel. Le comité est         
invité à écrire la lettre qui sera envoyé lors de la           
rencontre Asso-Collège. 

Proposé par Camille Cauchy 
Appuyé par Sarah Clément 
AU 

 
5.3 Proposition pour-parler avec le directeur général au sujet de la lutte 

environnementale et de la semaine de transition par Éco-monde. 
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Michael explique qu’une pétition circule pour faire changer les mesures          
environnementales au sein du Collège, celle-ci serait déposé lors d’une rencontre           
avec les différents syndicats du collège et la direction générale en mars pour             
connaître les plans de celle-ci pour le collège. À cet effet, la pétition circulera              
jusqu’à la rencontre avec la direction générale. Besoin de refaire circuler la            
pétition au sein du CEGEP, donner un gros coup pendant 2 semaines par             
Éco-Monde. 
 
Il est proposé que l’AGEECLG appuie la demande d’éco-monde et organise           
une rencontre intersyndicale avec la direction générale du Collège au mois de            
Mars. L’AGEECLG désignera deux membres étudiants pour siéger à cette          
rencontre : idéalement un individu membre du CRE et une autre personne           
désignée par le comité Éco-Monde. 

Proposé par Camille Cauchy 
Appuyé par Alec Gazeryan 
AU 

 
(Plusieurs membres du CRE étant en ce moment membres du Comité           

Éco-Monde, un « malaise » est exprimé tant qu’au potentiel        
conflit d’intérêt.) 

 
5.4 Nouvelle structure de travail et de stockage virtuelle 

Michael présente les « drives d’équipe » qui formeront la future structure 
d’organisation des données de l’ASSO et de ses comités. 
 
6. Affaires reportées 
7. Affaires courantes 

7.1 Affaires du secrétariat général 
7.2 Affaires de la trésorerie 

7.2.1 Demandes de financement 
7.2.1.1 Demande H20-05 
CEGEP en spectacle – 1 250$ accordé. 
AU 
 
7.2.1.2 Demande H20-04 
Jeudi Jazz – 2e scénario – 1 300$ accordé. 
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7.2.1.3 Demande H20-03 
Prix collégial cinéma QC – 300$ accordé. 
AU 
 
7.2.1.4 Demande H20-02 
Bal financement Technique de Santé Animale – 1 500$ accordé. 
Particularité : Il est demandé d’Avoir accès aux factures pour 

remboursement en plus de demander un bilan de l’évènement : 
nombre de participant.e.s ainsi que des photos. 

AU 
 
7.2.1.5 Demande H20-01 
Voyage Simulation ONU –La demande était de 3 600$ – Comité 

Financement recommande de financer a 5 000$. Il est recommandé 
de financer 5000$ pour le projet. 

Proposé par Michael Roussel 
Appuyé par Camille Cauchy 
Le vote est demandé 
Adopté à majorité 
 
7.2.1.6 Demande A19-13 

Atelier de chant – 3 000$ accordé. 
Le vote est demandé 
Adopté à majorité 

 
Il est proposé de financer les différents projets présentés (A19#13, 
H20#01 à #05; au montant recommandé par le comité 
financement. 
Proposé par Sarah Clément 
Appuyé par Marion Gagnon-Loiselle 
AU 
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7.2.2 Financement des tablettes intelligentes, autonomie du comité 
financement et visibilité au financement (Reporté) 

7.2.3 Proposition d’achat d’un nouveau frigo (Reporté) 
7.2.4 Autonomie du comité financement (Reporté) 
7.2.5  

7.3 Affaires internes 
7.3.1 Vie étudiante 

5.3.1.1 Gala de la vie étudiante 
A la fin de chaque année scolaire, le socio organise un gala en             
soirée pour souligner la vie socioculturelle au sein du Collège –           
sous forme d’un gala. Le socioculturel a approché l’Asso afin de           
l’inviter à participer. 
 

7.3.2 Communications 
7.3.2.1 Position de l’AGEECLG au sujet de la modération sur C.Lionel  

 
Vient à la suite de publications sur la plate-forme par rapport aux avis des 
étudiants.es sur les différents profs. Le syndicat des profs souhaite qu’il y 
ait de la modération avant la publication des commentaires. 
 
(Décision sur la prise de position reportée) 
 

7.3.3 Mobilisation 
7.3.4 Académique 

 
7.4 Affaires externes 

7.4.1 Plainte Civile pour la gestion financière de l’AGEECLG (Reporté) 
Bruno explique rapidement le point et celui-ci sera ramené lors du 
prochain CRE. 
 

8. Instances 
9. Permanence 
10. Varia 

10.1.1 Discours sur le militantisme par Tristan Franc 
Aura lieu dans le local suite au CRE. 
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11. Levée de l’assemblée 

 


