
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 
L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 

tenu le 20 septembre 2000 à 12h00 à la cafétéria du siège social. 
 
 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte par Jocelyn Huot à 12h27. 
 
��� 2XYHUWXUH�GH�O·DVVHPEOpH�
�
�
��� 1RPLQDWLRQ�G·XQ�SUpVLGHQW�G·DVVHPEOpH�
�
Il est proposé par Alexandre Roland 
Appuyé par Nicolas Lambert 
©�GH�QRPPHU�<DQQLFN�+pPRQG�FRPPH�SUpVLGHQW�G·DVVHPEOpH�ª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH�
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp�
�
�
��� 1RPLQDWLRQ�G·XQ�VHFUpWDLUH�G·DVVHPEOpH�
�
Il est proposé par Alexandre Roland 
Appuyé par Nicolas Lambert 
©�GH�QRPPHU�-RFHO\Q�+XRW�FRPPH�VHFUpWDLUH�G·DVVHPEOpH�ª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH�
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp�
�
�
��� /HFWXUH�HW�DGRSWLRQ�GH�O·RUGUH�GX�MRXU�

 
Il est proposé par Alexandre Roland 
Appuyé par Nicolas Lambert 
©�G·DGRSWHU�O·RUGUH�WHO�TXH�SUpVHQWp�ª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH�
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp 
 
 
 
��� (QWpULQHPHQW�
�

$VVRFLDWLRQ�*pQpUDOH�GHV�eWXGLDQWV�GX�&ROOqJH�eGRXDUG�0RQWSHWLW�
�����FKHPLQ�&KDPEO\�
/RQJXHXLO��4XpEHF���-�+��0��7pOpSKRQH������������������7pOpFRSLHXU�����������������
6LWH�LQWHUQHW��ZZZ�DJHFHP�RUJ�



Il est proposé par Yan Lacombe 
Appuyé par Alexandre Roland 
©�G·HQWpULQHU�0DWKLHX�/DSDOPH�FRPPH�VHFUpWDLUH�j�O·HQYLURQQHPHQW�DLQVL�TXH�6LPRQ�%HO]LOH�
FRPPH�VHFUpWDLUH�DX[�DIIDLUHV�pFRQRPLTXHVª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH�
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp�
�
�
��� %LODQ�GH�OD�GHUQLqUH�VHVVLRQ�
�
�
��� 3ODQ�G·DFWLRQ�
�
Les points discutés durant ce point : 
 
- Café équitable :  
On demande quelles sont les sortes de café disponible. 
 
- Qualité de l’air : 
Question d’être plus «méchant » et de publiciser les résultats.  Il est discuté d’entamer des 
poursuites judiciaires. 
 
- Sensibilisation aux affaires étudiantes  
 
- Zoom Média : 
Voir si le Collège perçoit un profit. 
 
- ZLEA : 
Point qui sera traité à la prochaine assemblée 
 
 
Il est proposé par Alexandre Roland 
Appuyé par Nicolas Lambert 
©�G·DGRSWHU�OH�SODQ�G·DFWLRQ�WHO�TXH�SUpVHQWp�ª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH�
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp 
 
 

�
�
�
�
��� 7D[H�j�O·pFKHF�
�
Il est proposé par Gabrielle Tremblay 
Appuyé par Nicolas Lambert 



©�4XH�OD�VRPPH�SHUoXH�SRXU�OD�WD[H�j�O·pFKHF�VRLW�UHGLVWULEXpH�GDQV�O·HQFDGUHPHQW�GHV�
pWXGLDQWV�ª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH�
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp�
�
Il est proposé par François Baillargeon  
Appuyé par Yan Lacombe 
©�4XH�O·$*(&(0�VH�SRVLWLRQQH�FRQWUH�OD�WD[H�j�O·pFKHF�ª�
�
'HPDQGH�GH�YRWH�SDU�-HDQ�)UDQoRLV�&RXWXUH�
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�OD�PDMRULWp�
 

�
��� %LODQ�
�
Il est proposé par Alexandre Béland  
Appuyé par Nicolas Lambert 
©�G·DGRSWHU�OH�ELODQ�WHO�TXH�SUpVHQWp�ª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH��
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp�
 
 
����%XGJHW�
�
Il est proposé par Nicolas Lambert  
Appuyé par Christopher White 
©�G·DGRSWHU�OH�EXGJHW�WHO�TXH�SUpVHQWp�ª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH��
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp�
 

�
���� 1RPLQDWLRQ�G·XQ�YpULILFDWHXU�H[WHUQH�
�
Il est proposé par Nicolas Lambert  
Appuyé par Alexandre Béland 
©���ª�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH��
/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp�
 

����$IIDLUHV�QRXYHOOOHV�
�
Il est proposé par Nicolas Lambert  
Appuyé par Christopher White 
©�4XH�O·$*(&(0��VH�UHQVHLJQH�DXSUqV�GHV�pWXGLDQWV��SRXU�O·RUJDQLVDWLRQ�GHV�SDUW\�ª�
�
$XFXQH�GHPDQGH�GH�YRWH��



/D�SURSRVLWLRQ�HVW�DGRSWpH�j�O·XQDQLPLWp�
 
- Intervention de Yan Lacombe pour faire l’annonce  que le CAP est à nouveau sur pied. 
- Intervention de Jocelyn Huot  pour mentionner que  présentement l’association a un effectif 

réduit. 
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/HYpH�GH�O·DVVHPEOpH�SURSRVpH�SDU�1LFRODV�/DPEHUW�j���K���
�
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Président d’assemblée       Secrétaire d’assemblée 
        


