
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 11h40 du mercredi 11 mars 2020 au Collège Lionel-Groulx 

Local : Salle de réunion (D-225) 

 
 

Procès-Verbal 
 
 
Sont présent.es :  

Membres du CRE : 
Claudia Bérubé  
Michael Roussel  
Sarah Clément  
Valérie Turcotte  
François Giguère  
Frédéric Pitz  
Alec Gazeryan 

 
Invités:  

Marc-Antoine Desrochers. 
Bruno Marcotte 

 
 
1. PROCÉDURES D’OUVERTURE 
 
1.1 Ouverture de l’assemblée 
Valérie Turcotte déclare l’assemblée ouverte. 
 
1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance suivante 
Séance suivante :   

Valérie Turcotte au présidium.  
Bruno Marcotte au secrétariat 
Proposé par : François Giguère 
Adopté à l’unanimité 

 
Rappel des rôle d’aujourd’hui:  

Présidium : Valérie Turcotte 
Secrétariat: Bruno Marcotte 
Gardienne du temps: Claudia Bérubé 

 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l’unanimité 
 
1.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
Adopté à l’unanimité 
 



1.5 Lecture de la liste de rappel 
La liste de rappel est lue. 
 
2. TOUR DE TABLE 
Présentation et description des rôles. 
 
3. AFFAIRES IMPORTANTES 
 
3.1 Projet de création d’un nouveau comité  
 
Présentation du projet de nouveau comité “MJS (Mouvement des Jeunes Souverainistes)” 
par Frédéric Pitz. 
Les membres du futur comité aimeraient avoir un local mais sont conscient du manque 
d’espace. 
Les actions prévues sont de l’ordre de la sensibilisation.  
Budget demandé: pas de montant avancé mais il y a un désir d’avoir un budget. 
Mention du fait qu’un comité souverainiste a déjà existé en 2010. 
Phase de questions-réponses. 
Les enjeux liés à la non-partisannerie de l’association sont soulevés en particulier. 
 
Résolution No 20200311-01 
(1) Que le MJS continue ses activités de façon indépendante de l’Asso et qu’il fasse des 
demandes de financement à travers le processus de financement des activités étudiantes. 
(2) Que la demande de création officielle du comité soit reportée au prochain CRE pour 
donner le temps de voir de quelle façon cette demande sera traitée. 

Proposé par : Valérie Turcotte 
Appuyé par : Alec Gazeryan 
Adopté à l’unanimité 
 
3.2 Quorum des CRE 
Valérie souligne l’importance de venir au CRE puisque la présence au CRE est la base de 
l’implication à l’association. 
Discussion. 
 
Résolution No 20200311-02 
(1) Qu’après deux CRE d’absence les membres soient avertis de leur “inconduite” par une 
personne désignée par le CRE et suite à une décision du CRE. (2) Que l’on se dote d’une 
formule d’avertissement officielle. (3) Que l’asso soit fermée durant le CRE sauf pour le 
permanent. 

Proposé par: Michael Roussel. 
Appuyé: Valérie Turcotte 
Adopté à l’unanimité 
 
Sarah Clément se propose pour passer le premier message. 
 
4. AFFAIRES COURANTES 
 
4.1 Affaires du secrétariat général 

 
4.1.1 Remise de la pétition d’Éco-Monde 

 
Dépôt de la pétition d’Éco-Monde par Sarah Clément.  
Décompte des signatures et vérification des identités. 



Elle contient 179 signature en date du 10 mars 2020. Elle continent un ordre du jour 
et un nombre de signature suffisant, et est donc valide. 
 
 
Résolution No 20200311-03 
Que L’AGEECLG tienne une Assemblée Générale extraordinaire  
 
Date: Mercredi le 25 mars 2020 à 12h00 
Lieu: Gymnase C-012 
Ordre du jour:  

1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Position sur le projet Gazoduc- Énergie Saguenay 
3. Proposition de grève du vendredi 3 avril 2020. 
4. Fermeture de l’assemblée  

 
Proposé par: Sarah Clément 
Appuyé: François Giguère 
Adopté à l’unanimité 

 
Résolution No 20200311-04 
Que Michael Roussel et Valérie Turcotte soient responsables de la logistique de 
l’organisation de l’assemblée générale. 

Proposé par: Valérie Turcotte 
Appuyé: François Giguère 
Adopté à l’unanimité 

 
 4.1.2 Réunion avec le Directeur Général 
 

Présentation par Michael Roussel du suivi des démarches d’organisation d’une 
rencontre avec le Directeur général et/ou Danielle Coallier pour remettre la pétition 
de revendications environnementales.  

 
La pétition a atteint 30 pages de signatures (+ de 600 noms). 

 
Les autres membres de la communuaté collégiale acceptant de participer à la 
rencontre de remise de la pétition: 
 
Enseignant:  2 enseignants acceptent mais ils ne sont pas membres de 

l’exécutif syndical 
Professionnels:  Le syndicat n’a pas répondu. 
Soutient:   Nous attendons la réponse du syndicat 

 
4.2 Affaires de la trésorerie 
  

4.2.1 Budget Blason d’Or 
  

Résolution No 20200311-05 
Qu’un budget maximal de 2000$ accordé au comité Blason d’Or pour le party 
« Throwback 2000 » par remboursement de factures.  

Proposé par: Valérie Turcotte 
Appuyé par: Michael Roussel 
Vote demandé. 
Pour : 5  Contre: 0  Abstention: 1. 
Adopté 



 
4.3 Affaires internes 
   

4.3.1 Procuration 
 

Résolution No 20200311-06 
Que l’Association générale des étudiants du Collège Lionel-Groulx (A.G.E.C.L.G.) 
inc., autorise la Régie Intermunicipale de Police Thérèse-de-Blainville, la Sûreté du 
Québec et la Gendarmerie Royale du Canada à discuter du dossier et à 
communiquer tous les documents et renseignements contenus dans tout dossier 
d’enquête ou autre, qui sont relatifs à l’Association ou aux affaires de celle-ci, et ce, 
aux avocats de l’Association, Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., notamment, 
à Me Marianne Bessette et Me Claudia Dubé ou tout autre avocat exerçant au sein 
de l’étude Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., dont notamment, sans s’y limiter, 
tous les documents et renseignements visés par les perquisitions effectuées dans 
les locaux de l’Association et tous les documents et renseignements dans le cadre 
de l’enquête en cours depuis 2018 dans un dossier de fraude, dont l’Association est 
victime, qui impliquerait, notamment, monsieur Éric Boily ou qui analyserait le rôle 
d’un ancien permanent de l’Association, soit monsieur Stefan Loffredo et que ces 
représentants actuels ou passés ayant complété des dépositions auprès de la police 
emplissent des procurations à cet effet. 

  Proposé par: Valérie Turcotte 
  Appuyé par: François Giguère 
  Adopté à l’unanimité. 
 

4.3.2 Vie étudiante 
  

4.3.2.1 Vidéo promotionnel Asso + Gala du Socio. 
 

Le service socioculturel a fait une demande de financement du « Gala du 
socio ». Elle sera traitée par le comité financement. 

 
Le service socioculturel a offert de tourner une vidéo promo récapitulatif de 
l’asso tournée par Kevin Breault. La facture a un total de 1700$. Cette vidéo 
aidera le recrutement  

 
   

Résolution No 20200311-07 
Financer le tournage du vidéo proposé par le service socioculturel pour un 
montant total de 1700$. 

Proposé par: Michael Roussel 
Appuyé par : Valérie Turcotte 
Adopté à l’unanimité 

 
   

4.3.2.2 Party de fin d’année 
 

Point reporté. 
Rappel que la date est le 6 juin. 

 
   

4.3.2.3 Radio Étudiante 
 

Le local est fonctionnel, William et Raphael continue à faire leur travail. La 
radio joue en ce moment au carrefour et dans les locaux. Discussion à avoir 



avec le socioculturel pour avoir un code permettant de manipuler le volume. Il 
y aura élaboration d’un horaire pour la programmation musicale. 

 
4.3.3 Mobilisation 

  
5.3.4.1 Élection du Responsable à la mobilisation 

 
Marc-Antoine Desrochers présente sa candidature pour combler le poste 
vacant de responsable à la mobilisation. Discours de présentation de 5 
minutes. 
 
Marc-Antoine Desrochers quitte la pièce. 
 
Résolution No 20200311-08 
Que Marc-Antoine Desrochers soit élu responsable à la mobilisation de 
l’A.G.E.C.L.G. inc. 

Proposé par : Alec Gazeryan 
Appuyé par : Sarah Clément 
Adopté à l’unanimité 
 
Marc-Antoine Desrochers revient dans la pièce. 

 
4.3.5 Académique 
 

4.3.5.1 Ouverture du CEGEP le 27 février et plaintes académiques. 
   

Une pétition de plus de 1000 signatures a été signées en ligne 
  Certains étudiants ont reçu des 0 pour absence lors d’une évaluation. 
   

Résolution No 20200311-09 
Que l’on communique avec la responsable aux affaires académique pour 
prendre le dossier en charge et qu’on attribue le dossier à une autre 
personne au prochain CRE si elle ne peut pas. 

Proposé par : Valérie Turcotte 
Appuyé par : Claudia Bérubé 
Adopté à l’unanimité 

 
 
4.4 Affaires externes 
  

4.4.1 Former une bibliothèque d’association 
 

Il est noté que le comité féministe a déjà sa propre bibliothèque. 
 
Résolution No 20200311-10 
Que l’on forme une bibliothèque de l’association ayant les lignes directrices 
suivantes : (1) Thèmes : environnement, militantisme, syndicalisme étudiant, 
travail en équipe, gestion de stress, leadership, OSBL. (2) Langue : préférer le 
français mais l’anglais est acceptable. (3) Préférer les livres usagés. 

Proposé par : Alec Gazeryan 
Appuyé par : Valérie Turcotte 
Adopté à l’unanimité 

 
5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


