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AGA du 25 septembre 2019 
1. Procédures d’ouverture 

1.1. Ouverture de l’assemblée 
Il est proposé de procéder à l’ouverture de l’assemblée. 
Proposé par Mickael Roussel, appuyé par Éléonord Robert D’Amour. 
Adopté à l’unanimité. 
 

1.2. Présidium, secrétariat et gardien du senti 
Il est proposé que Maxime Bell agisse à titre de président de l’assemblée, 
que David Fournier agisse à titre de secrétaire ainsi qu’Alec Gazeryan 
comme gardien du senti. 
Proposé par Mickael, appuyé par Myriam. 
Adopté à l’unanimité. 
 

1.3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé d’adopté l’ordre du jour tel que présenté. 
Proposé par Valérie Turcotte, appuyé par Marion Gagnon-Loiselle. 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Grève pour l’environnement 
2.1. Il est proposé que l’AGEECLG soit en grève ce vendredi 27 septembre 2019. 

Proposé par Jade Thérien, appuyé par Vincent Morin. 
 

2.1.1. Il est proposé d’amender la proposition, d’y ajouter : 
Considérant que : 
● La crise climatique à laquelle nous faisons face exige une réponse de 
masse de la part de la population mondiale. 
● Que l’ONU a déclaré l’urgence climatique 
● Que cette déclaration n’a aucune valeur légale; elle ne demeure que 
paroles. 
● Qu’aucun engagement concret n’est attendu de la part des pays 
avant la COP26 de Glasgow, à la fin de l’année 2020. 
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● Que les 17 prochains mois seront déterminants pour la réussite ou 
l’échec de la lutte à la crise climatique, et que la fin 2020 arrive dans est 
dans environ 15 mois. 
● Que le gouvernement québécois, dans ses démarches de création 
d’un nouveau plan de lutte aux changements climatiques, «s’assure 
[selon plusieurs sources] d’être conciliant avec les secteurs industriel et 
minier».1 Il a d’ailleurs l’intention d’accorder un statut spécial aux 
grands pollueurs (émetteurs de plus de 25 000 tonnes de CO2 par an). 
● Qu’en tant qu’étudiants, la grève est un moyen de pression fort de 
par sa nature dérangeante. 
 
Il est proposé que : 
L’AGEECLG, de concert avec les autres associations étudiantes des cégeps 
et des universités, les syndicats et les divers groupes, continue 
d’accroître la pression sur les gouvernements provincial et fédéral afin 
d’obtenir des changements concrets, efficaces et rapides. 
L’AGEECLG continue d’exiger des changements concrets, efficaces et 
rapides au sein du collège Lionel-Groulx. 
Que l’AGEECLG soit en grève le 27 septembre. 
Que l’AGEECLG refuse toute journée de reprise et que toute journée 
de reprise soit des journées de grève. 
L’AGEECLG fournisse des autobus pour le transport des manifestants 
désirant participer à la manifestation historique de Montréal. 
Que l’AGGECLG, même si cette solution n’est pas parfaite, compense les 
émissions carbones du trajet des autobus par le biais du programme 
Carbone boréal de l’UQAC. 
 

                                                           
1 [1] Thomas, GERBET. « Québec veut être plus conciliant avec les grands émetteurs de GES», Section 

Environnement de Radio-Canada, 24 septembre 2019, https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1313906/reforme-ges-co2-quebec-bourse-carbone-cimenterie-climat-emissions 

(Consulté le 24 septembre 2019). 
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Proposé par Charlie Gagné-Gendron, appuyé par Éléonord Robert-
D’Amour. 
 
2.1.1.1. Il est proposé de sous-amender l’amendement : 

D’ajouter le 27 novembre également comme 
journée de grève pour l’AGEECLG, de concert avec 
les CÉGEP: Marie-Victorin, CEGEP du Vieux-Montréal 
et Maisonneuve. 

Proposé par Charlie Gagné-Gendron, appuyé par Jean-
Philippe Brosseau. 
Le vote est demandé. 
Adopté à majorité 
 

2.1.2. Il est proposé d’amender la proposition 2.1, en y ajoutant : 

 Considérant l’hypocrisie du Canada suite à l’achat et 
l’extension du pipeline transmountain, effectué même 
pas 24 heures après avoir déclaré l’Urgence 
Climatique. 

 Considérant que l’inaction politique en matière de 
changements climatiques ne se traduit pas 
uniquement en nombre d’espèces en voie de 
disparition ou d’écosystèmes contaminés, mais qu’elle 
se matérialise en millions de morts (sept millions 
causées par la pollution de l’air chaque année selon 
l’OMS), nous parlons bien aujourd’hui d’un véritable 
génocide climatique se déroulant sous nos yeux. 

 Considérant que l’irrespect des accords et politiques 
publiques canadiennes visant à la réduction des 
émissions de gaz à effets de serre est devenu la 
norme. Du G7 à Rio en plus de Kyoto en 1997, l’accord 
de Copenhague en 2009 et l’accord de Paris en 2015. 

 Considérant que la grève est nécessaire puisque c’est 
uniquement en établissant un rapport de force 
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suffisant que le gouvernement et les établissements 
scolaires nous écouteront. Les grèves dérangent : elles 
ne peuvent pas être ignorées. 

 Considérant le plan de développement durable 2019-
2024 du Cégep Lionel-Groulx. 

 Que les étudiants du Cégep Lionel-Groulx reprennent 
leur pouvoir de grève en ayant un mandat de grève 
pour le 27 septembre. Nous proposons également une 
grève chaque 27 de chaque mois pour le restant de la 
session, ainsi que le 29 novembre en lutte contre le 
Black Friday. 

 Que l’AGEECLG réaffirme son positionnement en 
œuvrant pour bannir les plastiques et du polystyrène 
à usage unique. 
Proposé par Ariane Renaud, Appuyé par Marion 

La question préalable est demandée.  
Proposé par Marc-Antoine Côté, appuyé par Sasha 
Rancourt. 
La question est adoptée au 2/3 des voies. 
 

  L’amendement est adopté à majorité. 
 

2.1.3. Il est proposé d’amender la proposition 2.1. pour y ajouter : 
Que l’AGEECLG incite les autres CEGEP de se joindre à la grève du 29 
novembre. 
Proposé par Émilie Viau, Appuyé par Alicia Breault. 
Le vote est demandé. 
Adopté à majorité. 

 
2.1.4. Il est proposé d’amender la proposition 2.1 et de corriger le dernier point 

 afin que celui-ci se lise comme suit : 
Que l’AGEECLG réaffirme son positionnement en œuvrant pour 
bannir tous les items de plastique à usage unique en plus du 
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polystyrène présent dans le collège et ses partenaires en plus de 
réitérer l’importance de mettre en place du compostage au sein 
du Collège Lionel-Groulx. 
Proposé par Léa Gallant, appuyé par Marion Gagnon-Loiselle. 
 

2.1.4.1. Il est proposé de sous-amender pour y ajouter :  
 Que l’AGEECLG exige que le collège déploie un budget réservé à la 
 mise en œuvre d’une politique sans plastique à usage unique. 

Proposé par Charlie-Maude Rouer, Appuyé par Marc-Antoine Côté. 
 
La question préalable est demandé sur l’ensemble : sous-amendement, 
amendement et proposition principale. 
Demandé par Éléonord, appuyé par Marc-Antoine Côté. 
 
La question préalable est adopté au 2/3. 

 
Le sous-amendement 2.1.4.1 est adopté à majorité. 
L’amendement 2.1.4 est adopté à majorité. 
 

2.1.5. Il est proposé d’amender la proposition 2.1 pour y ajouter :  
Que l’AGEECLG réitère l’importance de mettre en place du compostage 
au sein du Collège Lionel-Groulx. 
Proposé par Éloise Lagacé, appuyé par Mélodie Paré. 
Adopté à l’unanimité. 
 

2.1.6. Il est proposé d’amender la proposition 2.1 pour y ajouter :  
Que l’AGEECLG incite les partenaires du collège, dont la cafétéria, de 
travailler avec le Collège afin de mener ensemble les actions pour réduire 
les impacts sur l’environnement. 
Laura Dufort-Gagnon propose, Éléonord Robert D’Amour appuie. 
 

2.1.6.1. Il est proposé de sous-amender l’amendement 2.1.6 pour y ajouter : 
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Que l’AGEECLG incite également les élèves à amener des contenants 
réutilisables lorsqu’ils et elles utilisent les services de la cafétéria et 
du café et de faire pression afin que les plats réutilisables soient 
acceptés dans les deux services alimentaires sous forme d’incitatif 
financier lorsque les utilisateurs et utilisatrices de ces services 
commandent de la nourriture. 
Léa Gallant propose, Marion Gagnon-Loiselle appuie. 

 
La question préalable est demandée. 
Éléonord Robert D’Amour propose, Marc-Antoine Côté appuie. 
Adopté au 2/3. 

 
Sur la proposition 2.1 tel qu’amendée et sous-amendée. 
Le vote est demandé. 
Adopté à majorité. 

 
2.2. Sur la proposition adoptée à propos de bannir les plastiques à usage 

 unique : 
Il est proposé que les programmes techniques qui ont besoin de matériel 
stérile soient exclus de la proposition de bannir tout plastique et 
polystyrène à usage unique. 
Émilie Viau propose, Laurence Desrosiers appuie. 
Le vote est demandé : 
Adopté à majorité. 

 
2.3. Il est proposé que l’AGEECLG soit en grève le jeudi 26 septembre 2019 pour 

 les mêmes raisons que stipulées à la proposition 2.1 
Proposé par : Charlène Tellier, appuyé par Éléonord Robert D’Amour. 

 
La question préalable est demandée. 
Proposé par Vincent Morin, appuyé par Samuel William. 
Adopté au 2/3. 
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Sur la proposition, le vote est demandé : 
Adopté à majorité. 

 
2.4. Il est proposé que le secrétariat fusionne l’ensemble des propositions 

 adoptés par L’AGA du 25 septembre pour les points grève en 
 environnement en une seule proposition cohérente. 

Proposé par Vincent Blondeau, appuyé par Florence Daunais. 
Adopté à majorité. 

 
2.5. Il est proposé que lors de la grève du 29 novembre, qu’il y ait un contingent 

 organisé pour manifester à la place Rosemère. 
Proposé par Émilie Viau, appuyé par Florence Daunais. 
Adopté à la majorité. 
 

3. Point d’information 
3.1. Avis de motion – modification des statuts et règlements 

Lors de la prochaine AG, il y aura discussion sur comment procéder pour 
l’adoption de nouveaux statuts et règlements pour l’AGEECLG. 

 
3.2. Bilan des activités 2018-2019 

Le document a été présenté à l’assemblée. 
 

3.3. Bilan financier 2018-2019 
Le document a été présenté à l’assemblée. 

 
4. Budget 2019-2020 

4.1. Il est proposé de faire l’adoption du budget tel que présenté 
Proposé par Florence Daunais, appuyé par Felipe Gauthier. 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Plan d’action 2019-2020 

5.1. Nouveaux projets et mandats de campagne 
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5.1.1. Florence prend parole et fait un rappel des anciens mandats adoptés par 
l’assemblée.  
Il est proposé que l’AGEECLG poursuive les mandats déjà entamés. 
Proposé par Florence Daunais, appuyé par Vincent Morin. 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.1.2. Il est proposé que l’AGEECLG fasse pression sur le CLG sur l’ajout de rack à 

vélos. 
Proposé par Xavier Riverain, appuyé par Émilie Viau. 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.1.3. Il est proposé que l’AGEECLG fasse pression sur le CLG et la cafétéria afin de 

réduire les prix. 
Proposé par Gabriel Aubry, appuyé par Lydia Robineault Gagnon. 
Le vote est demandé. 
Adopté à majorité. 

 
5.2. Priorisation des projets et mandats de campagne 

5.2.1. Infirmière plus présente : il est proposé d’en faire une priorité pour 
l’AGEECLG. 
Proposé par Émilie Viau, appuyé par Yanis Desrosiers. 
Adopté à l’unanimité. 

5.2.2. Toilettes et vestiaires non-genrées. 
5.2.3. Assurances Collectives 

 
6. Levé de l’assemblée 

6.1. L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever l’assemblée. 
Proposé par Vincent Morin, appuyé par Marie-Philippe Legault. 
Adopté à l’unanimité. 
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Annexe 1 :  
Proposition de grève avec tous ses amendements, consolidés selon la proposition 2.4 de 
l’AGA du 25 septembre 2019. 
 
Considérant que : 

● La crise climatique à laquelle nous faisons face exige une réponse de masse de la 
part de la population mondiale. 

● Que l’ONU a déclaré l’urgence climatique 
● Que cette déclaration n’a aucune valeur légale ; elle ne demeure que paroles. 
● Qu’aucun engagement concret n’est attendu de la part des pays avant la COP26 

de Glasgow, à la fin de l’année 2020. 
● Que les 17 prochains mois seront déterminants pour la réussite ou l’échec de la 

lutte à la crise climatique, et que la fin 2020 arrive dans environ 15 mois. 
● Que le gouvernement québécois, dans ses démarches de création d’un nouveau 

plan de lutte aux changements climatiques, «s’assure [selon plusieurs sources] 
d’être conciliant avec les secteurs industriel et minier».2 Qu'il a d’ailleurs 
l’intention d’accorder un statut spécial aux grands pollueurs (émetteurs de plus 
de 25 000 tonnes de CO2 par an). 

● Qu’en tant qu’étudiant.e.s la grève est un moyen de pression fort de par sa 
nature dérangeante. 

● L’hypocrisie du Canada suite à l’achat et l’extension du pipeline transmountain, 
effectué même pas 24 heures après avoir déclaré l’Urgence Climatique. 

●  Que l’inaction politique en matière de changements climatiques ne se traduit pas 
uniquement en nombre d’espèces en voie de disparition ou d’écosystèmes 
contaminés, mais qu’elle se matérialise en millions de morts (sept millions 
causées par la pollution de l’air chaque année selon l’OMS), nous parlons bien 
aujourd’hui d’un véritable génocide climatique se déroulant sous nos yeux. 

                                                           
2Thomas, GERBET. « Québec veut être plus conciliant avec les grands émetteurs de GES», Section 

Environnement de Radio-Canada, 24 septembre 2019, https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1313906/reforme-ges-co2-quebec-bourse-carbone-cimenterie-climat-

emissions (Consulté le 24 septembre 2019). 
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● Que l'irrespect des accords et politiques publiques canadiennes visant à la 
réduction des émissions de gaz à effets de serre est devenu la norme, du G7 à Rio 
en plus de Kyoto en 1997, l’accord de Copenhague en 2009 et l’accord de Paris en 
2015. 

● Considérant que la grève est nécessaire puisque c’est uniquement en établissant 
un rapport de force suffisant que le gouvernement et les établissements scolaires 
nous écouteront. Les grèves dérangent : elles ne peuvent pas être ignorées. 

Il est proposé que : 
L’AGEECLG, de concert avec les autres associations étudiantes des 
cégeps et des universités, les syndicats et les divers groupes, continue 
d’accroître la pression sur les gouvernements provincial et fédéral afin 
d’obtenir des changements concrets, efficaces et rapides. 
L’AGEECLG continue d’exiger des changements concrets, efficaces et 
rapides au sein du collège Lionel-Groulx. 
L’AGEECLG soit en grève le 26 septembre, le 27 septembre, le 27 
novembre ainsi que le 29 novembre de concert avec les Cégeps Marie-
Victorin, du Vieux-Montréal et Maisonneuve. 
Que lors de la grève du 29 novembre, il y ait un contingent organisé 
pour manifester à la place Rosemère. 
Que l’AGEECLG refuse toute journée de reprise et que toute journée de 
reprise soit des journées de grève. 
Que l’AGEECLG encourage les autres Cégeps à la rejoindre dans ses 
moyens de pressions. 
Que l’AGEECLG œuvre pour mettre fin à l’usage d’items de plastique à 
usage unique en plus du polystyrène présent dans le collège et chez ses 
partenaires, en omettant les programmes techniques qui ont besoin de 
matériel stérile. 
Que l’AGEECLG incite les partenaires du collège, dont la cafétéria, de 
travailler avec le Collège afin de mener ensemble les actions pour 
réduire les impacts sur l’environnement. 
Que l’AGEECLG réitère l’importance de mettre en place du compostage 
au sein du Collège Lionel-Groulx. 
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Que l’AGEECLG exige de la direction du collège de mettre en place un 
budget afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes du 
compostage et de l’utilisation unique des plastiques et polystyrènes. 
Que l’AGEECLG réitère l’importance de mettre en place du compostage 
au sein du Collège Lionel-Groulx. 
Que l’AGEECLG incite également les élèves à amener des contenants 
réutilisables lorsqu’ils et elles utilisent les services de la cafétéria et du 
café et de faire pression afin que les plats réutilisables soient acceptés 
dans les deux services alimentaires sous forme d’incitatif financier. 
Que L’AGEECLG fournisse des autobus pour le transport des 
manifestant.e.s désirant participer à la manifestation historique de 
Montréal. 
Que l’AGGECLG, même si cette solution n’est pas parfaite, compense 
les émissions carbones du trajet des autobus par le biais du programme 
Carbone boréal de l’UQAC. 
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Annexe 2 :  
Rapport d’activité 2018-2019 de l’AGEECLG 

1. La restructuration et la relance générale de l’AGEECLG. 
a. Embauche de deux employés permanents pour assurer adéquatement les services et les 

tâches de l’association. 
b. Remise des finances sur pied, à travers des mesures de contrôle financier plus 

rigoureuses. 
c. Réinvestissement de toutes les instances du collège sur lesquels des étudiant.e.s 

peuvent siéger. 
2. Deux grandes campagnes de mobilisation à Lionel-Groulx : l’environnement et la rémunération 

des stages. 
a. Mise sur pied d’une campagne en faveur de l’établissement d’un système de 

compostage – avec comme résultat la mise sur place concrète d’un système de 
compostage par la direction dont la gestion sera assurée par des emplois étudiants. 

b. 2 jour de grève pendant la session hivernale. 
c. Une action lors de la consultation de la session d’hiver. 
d. La création d’un groupe militant intersyndical « CLG en transition » qui rassemble les 

étudiant.e.s, les enseignant.e.s et les professionnel.les. 
e. D’autre revendications environnementales ont été mises de l’Avant auprès de la 

direction : 
i. Bannir le plastique à usage unique. 

ii. Se doter de coutellerie réutilisable à la cafétéria. 
f. Du côté de la rémunération des stages, la campagne menée par le CUTE CLG qui a eu 

lieu a permis d’attirer l’attention sur le problème des stages non rémunérés au niveau 
national ainsi qu’à notre école. Au niveau national, la grève a fait en sorte que le 
gouvernement caquiste octroie tout de même dès cet automne des bourses à 17 000 
étudiant.e.s de plus que l’an passé, ainsi que d’Autres sortes d’aide et de réductions. Au 
niveau, la direction traîne de la patte à organiser la première rencontre d’un comité sur 
les stages qu’elle nous avait promis. 

3. Vie associative 
a. L’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante, organisation nationale qui luttait 

pour une éducation gratuite et de qualité, a été dissoute. Il est important de le nommer 
dans le présent rapport car l’AGEECLG se retrouve sans union nationale qui coordonne 
les prochaines revendications du mouvement étudiant. 

b. Organisation de l’Assemblée Générale la plus nombreuse depuis 2012 avec 1100 
étudiant.e.s présent.e.s, plus grande présence de l’Asso dans les médias sociaux, 
participation à plusieurs camps de formation militante, fait des liens avec d’autres 
organisations étudiantes, fourni des services de renseignements de ase, organisé des 
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activités, des conférences et des jours de grève réussies, etc. Nous pensons sincèrement 
avoir jeté les bases d’une culture de la démocratie étudiante plus forte au sein du  

c. Transfert de plusieurs comités du socioculturel vers l’association étudiante : Radio 
étudiante et journal étudiant. 
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Annexe 3 : 
Bilan financiers de l’AGEECLG 

Bilan Financier 2018-2019    

Revenus Montant budgété Montant réel  

2018-2019 
                    275 090,00  
$          270 799,00  $   

    

Dépenses Montant budgété Montant réel % utilisé 

Activités étudiantes 
                       71 286,00  
$            23 139,00  $  32,46% 

Activités de l'asso 
                         4 000,00  
$              3 794,35  $  94,86% 

Mobilisation et actions politiques 
                       24 000,00  
$              5 098,01  $  21,24% 

Roulement 
                       18 941,00  
$            12 377,17  $  65,35% 

Représentation externe 
                       18 556,00  
$                 421,46  $  2,27% 

Ressources humaines 
                       32 304,80  
$            31 954,28  $  98,91% 

Frais juridiques 
                       30 000,00  
$              7 354,40  $  24,51% 

Remboursements 
                       37 086,14  
$            75 366,92  $  203,22% 

Fond de roulement           66 460,66  $   

Réserve - Café Étudiant            30 000,00  $    

Total             236 173,94  $          255 966,25  $   

    

Différence               38 916,06  $            14 832,75  $   
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Annexe 4 : Prévision budgétaires 

Prévision Budgétaire 2019-2020 

Revenus Montant budgété 

Cotisations A2019                     140 000,00  $  

Cotisations H2020                     135 000,00  $  

Total                     275 000,00  $  
  

Dépenses Montant budgété 

Comités de l'Asso                        17 000,00  $  

Activités Étudiantes                        46 500,00  $  

Mobilisation et actions politiques                        12 000,00  $  

Roulement                        18 150,00  $  

Représentation externe                          1 025,00  $  

Ressources Humaines                        92 106,21  $  

Frais Juridiques                        10 000,00  $  

Remboursements                                        -    $  

Café Étudiant                        55 000,00  $  

Total                     251 781,21  $  
  

Différence                        23 218,79  $  
 


