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Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de grève de 

l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT 
convoquée le 3 avril 2012 à 12h00 au Gymnase quadruple du siège social 

 
Ordre du jour 
 

1. Ouverture 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4. Grève 
5. Levée de l’assemblée  

 

 
 
1. Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte par Gabriel Lamarre à 13h00. 

 

2. Nomination d'un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Vincent Bourgault  
Appuyé par Gabriel Lepage 
« que Alex Desrochers soit président d’assemblée et que Gabriel Lamarre soit secrétaire 
d’assemblée » 
Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité 

 
 
3. Lecture de l'ordre du jour 

 
Alex Desrochers présente l’ordre du jour 
 

1. Ouverture 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4. Grève 



 

5. Levée de l’assemblée  
 
Jérôme Desjarlais-Lessard propose l’ordre du jour 
Vincent Bourgault appuie 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Maryse Berthiaume 
Appuyé par Jolianne Gauthier 
« que le point ‘Clinique d’hygiène dentaire’ soit ajouté avant le point grève. » 
Jugé irrecevable par le président dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire 
 

 
 
4. Grève 

Jérôme Desjarlais-Lessard présente un résumé des actions posées par les étudiants du Collège Édouard-
Montpetit dans le cadre de la grève générale depuis le 20 mars 2012. 
 
Il est proposé par Sarah Gélinas-Mercier 
Appuyé par Vincent Sylvain 
« que tous les cours soient repris à partir de mardi de Pâques, soit le 10 avril à 8h00. » 
 

Il est amendé par Kevin Larouche-Wilson 
Appuyé par Maryse Berthiaume 
« que les cours soient repris à partir du mercredi 4 avril 2012, soit demain à 8h00. » 
La question préalable est demandée par Bastien Cowell 
Appuyé par Caroline Blais 
La question préalable est adoptée 
L’amendement est rejeté à majorité 

 
Retour sur la principale 
La question préalable est demandée par Gabrielle Simon 
Appuyé par Stéphanie Garierie 
La question préalable est adoptée 
Pour : 1004  Contre : 1320  Abstentions : 23 
Rejetée à majorité 
 
Il est proposé par Olivier Melançon 
Appuyé par Marie Manchette 
« que la grève soit reconduite jusqu’à ce qu’une offre sur la hausse des droits de scolarité du 
gouvernement soit proposée, le cas échéant, qu’une assemblée générale soit convoquée dans les 
plus brefs délais pour se consulter sur le sujet. Advenant un silence de la part du gouvernement, 
que la consultation se fasse le 17 avril. » 

Il est amendé par Salma Rzik 
Appuyé par Gabrielle Virginie Lambert 
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« que les cours théoriques du programme de soins infirmiers soient exclus de la grève » 
 

Il est sous-amendé par Stéphanie Bernier 
Appuyé par Gabrielle Simon 
« que les cours théoriques de tous les programmes de technique » 
Le sous-amendement est jugé comme irrecevable par le président 
Appel de la décision du président 
L’appel est rejeté à majorité 
Le sous-amendement est rejeté 

 
La question préalable est demandée sur l’amendement par Gabriel Lepage 
Appuyé par Caroline Rodrigue 
La question préalable est adoptée à majorité 
Pour : 689 Contre : 661 
Amendement adopté à majorité 

 
La principale devient « que la grève soit reconduite jusqu’à ce qu’une offre sur la hausse des droits 
de scolarité du gouvernement soit proposée, le cas échéant, qu’une assemblée générale soit 
convoquée dans les plus brefs délais pour se consulter sur le sujet. Advenant un silence de la part 
du gouvernement, que la consultation se fasse le 17 avril. De plus, les cours théoriques du 
programme de soins infirmiers sont exclus de la grève. » 
 

Il est amendé par Maryse Berthiaume 
Appuyé par Véronique Roy 
« que la clinique d’hygiène dentaire soit exclue de la grève. » 
La question préalable est demandée par Rémi Thériault 
Appuyé par Bastien Cowell 
La question préalable est adoptée à majorité 
L’amendement est rejeté à majorité 

 
La scission de l’amendement « que les cours théoriques du programme de soins infirmiers soient 
exclus de la grève » est proposée par Olivier Melançon 
Appuyé par Annie Grondin 
La scission des points est rejetée à majorité 
 

Il est amendé par Sarah Gélinas-Mercier 
Appuyé par Érika Gélinas 
« Advenant un silence de la part du gouvernement, que la consultation se fasse le 10 avril. » 
Jérôme Desjarlais-Lessard propose de donner la parole à Jean Grondin, professeur au Collège 
Édouard-Montpetit. 
Accepté par l’assemblée 
La question préalable est demandée par Rémi Thériault 
Appuyé par Simon Lignault-Boisvert 
La question préalable est adoptée 
L’amendement est rejeté à majorité 



 

 
Il est proposé par Annie Grondin 
Appuyé 
« Advenant un silence de la part du gouvernement, que la consultation se fasse le 16 avril. » 
La question préalable est demandée par Marc Doucet 
Appuyé par Justin Lessard 
La question préalable est adoptée à majorité 
L’amendement est rejeté à majorité 

 
La question préalable est demandée par Marc Doucet 
Appuyé 
La question préalable est adoptée 
Le vote secret est demandé par Nicolas Saint-Martin 
Jugé irrecevable par le président 
La proposition est adoptée à majorité : « que la grève soit reconduite jusqu’à ce qu’une offre sur la 
hausse des droits de scolarité du gouvernement soit proposée, le cas échéant, qu’une assemblée 
générale soit convoquée dans les plus brefs délais pour se consulter sur le sujet. Advenant un 
silence de la part du gouvernement, que la consultation se fasse le 17 avril. De plus, les cours 
théoriques du programme de soins infirmiers sont exclus de la grève. » 
 
Le président constate que le quorum de 10% est perdu. 
Le président constate que le quorum de 2% est présent. 
 
Il est proposé par Rémi Thériault 
Appuyé par Vincent Bourgault 
« que l’AGECEM participe financièrement et démocratiquement aux activités et aux négociations 
que la Coalition Large de l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante mène contre la 
hausse des frais de scolarité auprès du gouvernement du Québec, en tant que membre. » 
Le quorum est demandé 
Le président constate le quorum de 2% 
Demande d’appel à la présidence 
L’appel est rejeté par l’assemblée 
Point d’ordre : la proposition ne peut être votée est assemblée générale de grève 
Le président juge la proposition recevable 
Demande d’appel à la présidence 
L’appel est rejeté par l’assemblée 
La question préalable est demandée par Mathieu André-Gagnon 
Appuyé par Rémi Thériault 
La question préalable est adoptée 
La proposition est adoptée à majorité 
 
Alexandre Dufour propose de revenir sur la question des cours de soins infirmiers. 
Le président juge irrecevable toute proposition en ce sens sous un quorum de 2% 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Francis Beauchemin 
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Appuyé par Félix Lauzon 
L’assemblée est levée à 15h55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Alex Desrochers Gabriel Lamarre 
Président d'assemblée Secrétaire d'assemblée 
 


