Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’AGÉCAT, tenue le mercredi 1er février
2017 au local de la S.U.M

Ordre du jour
0.0- Ouverture de l’Assemblée Générale
0.1- Élection du présidium
0.2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.3- Lecture du résumé et adoption du
procès-verbal
1.0- Le calendrier des instances des
Assemblées Générales pour 2017-2018
2.0- Concertation des membres

3.0- Présentation du site internet de
l’AGÉCAT
4.0- Prise de nouvelles positions
5.0- Présentation des activités
socioculturelles
6.0- Varia
7.0- Fermeture

Présences :
Présences :
Micael Caron
Anthony Guillemette
Luc Brassard
Gabrielle Gauthier
Dominic Royer
Kloé Bourbeault
Frédéric Rivard
Audrée Baribeau
Camil Manseau
Alexandre Boucher
Ghislain Dallaire

Président
Vice-Président
Coordo. Pédagogiques
Coordo. Affaires étudiantes
Coordo. Externe et politique
Coordo. Socioculturelles
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Adjoint à l’Exécutif

Absences :
Émilie Préville
Rosaëlle Perreault

Coordo. Communications
Coordo. Environnementale
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0.0- Ouverture de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est ouverte par Émilie Bélanger, FECQ, à 15 h 37 après constatation
du quorum.

0.1- Élection du présidium
L’AGÉCAT propose Émilie Bélanger de la FECQ comme présidente de l’Assemblée et
Anthony Guillemette, Tech. Travail social, comme secrétaire
Résolution : CE.2017.01.25.001
Micaël propose qu’Émilie Bélanger, FECQ, soit nommée président de l’Assemblée et
qu’Anthony soit nommé secrétaire.
Appuyé par Keven Villeneuve, Tech. Comptabilité et gestion
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

0.2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour proposé par l’AGÉCAT pour l’Assemblée Générale.
Résolution : CE.2017.01.25.002
Anthony Lessard, Tech. Comptabilité et gestion, propose que le procès-verbal soit
adopté tel quel
Appuyé par Frédéric Rivard, Science nature
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

0.3- Lecture du résumé et adoption du procès-verbal
Ghislain Dallaire, adjoint-exécutif, énumère les faits de ce qui s’est passé durant la
dernière Assemblée Générale.
Résolution : CE.2017.01.25.003
Frédéric Rivard, Science nature, propose que le procès-verbal soit adopté tel quel.
Appuyé par Luc Brassard, Tech. Éducation spécialisée
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1.0- Le calendrier des instances des Assemblées Générales pour 2017-2018
Ghislain Dallaire, adjoint-exécutif, présente les dates des futures instances d’Assemblée
Générale et demande l’adoption de celle-ci
Résolution : CE.2017.01.25.004
Jason Gauthier, Tech. Éducation spécialisée, propose l’adoption des dates qui ont été
rapportés
Appuyé par Camil Manseau, Tech. Génie civil
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Ghislain, adjoint-exécutif, propose également de faire un changement de date. Il propose
de changer la date du 26 avril pour le 19 avril 2017.
Résolution : CE.2017.01.25.005
Cindy Brousseau, Tech. Policière, propose le changement tel que mentionné par
Ghislain Dallaire
Appuyé par Suki Negusse, Tech. Soins infirmier

2.0- Concertation des membres
L’AGÉCAT veut entendre l’Assemblée sur les changements qu’ils aimeraient voir dans
le Cégep. Elle propose 5 minutes de concertations par table pour faire un retour
ensemble.
Cindy Brousseau, Tech. Policière : Il faudrait plus de choix pour les cours d’éducation
physique l’hiver. Il y a très peu de cours proposé, à savoir, badmington et ski de fond. Il
serait intéressant d’ajouter des cours tel que yoga, par exemple. Débloquer les portes
des résidences des gars durant la journée, la technique policière n’a plus accès à son
local pour se détendre.
Alexandre Boucher, Tech. Électronique industriel : La rue qui mène à la résidence des
filles n’est jamais déblayer, il faudrait faire en sorte que cette situation n’arrive plus.
Également, les clubs socioculturels aimeraient voir l’amélioration des budgets destinées
pour eux. Le montant actuel n’est pas suffisant.
Ghislain Dallair, adjoint-exécutif : L’uniformation des cours généraux, depuis plusieurs
années les étudiants se plaignent que les choses sont trop différentes d’un enseignant à
l’autre, je pense principalement au cours de français. Il faut le même standard et que les
enseignants donnent leurs cours de la même façon pour que les étudiants ne se sentent
pas désorienter durant leur parcours scolaire. De plus, nous percevons le même type de
problématique au sein de critères de plusieurs stages. Ce qui demande notre attention
pour favoriser les étudiants et être jugé sur un pied d’égalité.

3.0- Présentation du site internet de l’AGÉCAT
Micaël Caron, président de l’AGÉCAT, fait la présentation du nouveau site internet de
l’AGÉCAT et de son fonctionnement. Il veut éventuellement ajouter les clubs
socioculturels comme les comités sur le site internet.
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4.0- Prise de nouvelles positions
Dominic Royer, Tech. Travail social, nous apporte le premier sujet des violences à caractères
sexuel et suite à son explication, il propose les positions suivantes :
-

Que l’AGÉCAT reconnaisse la culture du viol comme étant une problématique réelle

-

Que l’AGÉCAT travaille activement à enrayer les violences à caractère sexuel dans le
réseau collégial

Dominic Royer, Tech. Travail social, rapporte à l’Assemblée Générale les
revendications autochtones en expliquant les conditions des premières nations, il
propose la position suivante :
-

Que l’AGÉCAT soit en faveur des revendications autochtones, particulièrement en
ce qui a trait à l’éducation

Dominic Royer, Tech. Travail social, fait une présentation sur les produits équitables et
propose la position suivante :
-

Que l’AGÉCAT soit en faveur d’augmenter l’accès aux produits équitables, tant au
Cégep que dans ses activités, et ce, dans la mesure du possible

Résolution : CE.2017.01.25.006
Suki Negusse, Tech. Soins infirmier, propose les positions amenées par Dominic Royer,
Tech. Travail social.
Appuyé par Keven Villeneuve, Tech. Comptabilité et gestion
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution : CE.2017.01.25.007
Jason Gauthier, Tech. Éducation spécialisée, propose la position amené par Dominic
Royer. Tech. Travail social.
Appuyé par Élodie Blanchette, Tech. Soins infirmier
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution : CE.2017.01.25.008
Frédéric Rivard, Science nature, propose la position amené par Dominic Royer. Tech
travail social.
Appuyé par Élodie Blanchette, Tech. Soins infirmier
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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5.0- Présentation des activités socioculturelles
Kloé Bourbeau, Tech. Comptabilité et gestion, présente les activités socioculturelles qui
auront lieu durant la St-Valentin
-

Blind date (Questionnaire, rencontre organisée et un souper d’une valeur de 25$
chez Mikes, 1 chance sur 4 de gagner)

-

Rallye (Obtenir une feuille à l’AGÉCAT pour trouver des messages à travers le
Cégep pour gagner un prix)

6.0- Varia
Suki Negusse, Tech. Soins infirmier : Elle souligne qu’Amnistie Internationale fait la location
du local du Délirium en date du 20 février 2017 pour un événement. De plus, ils ont prévues
une activité pour le 8 mars concernant la journée de la femme voulant discuter de la place de
celle-ci dans la société. Pour l’instant, il n’y a pas d’autres informations concernant le 8 mars.
Ghislain Dallaire, Adjoint-Exécutif : La PIEA est présentement en révision, c’est une instance
qui régit beaucoup d’éléments concernant votre vie étudiante. La manière de remettre le
travail, les délais, etc. Prenez connaissance du document, car il y aura une consultation
prochainement. Il serait bien que vous soyez en mesure de vous prononcer sur le sujet
puisqu’il vous concerne beaucoup. Il y a également cette semaine pour la semaine de la
prévention du suicide, l’activité des agents du bonheur. Cette activité a pour but de souligner
les personnes qui font une différence dans nos vies au sein du Cégep, qui propage le bonheur.
Vous pouvez faire votre vote juste ici, à l’avant de l’Assemblée Générale, merci de votre
attention.

7.0- Fermeture de l’Assemblée Générale
Émilie Bélanger prononce la fermeture de l’Assemblée Générale à 16h31
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Président de réunion
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