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Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de
l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT
tenue le 7 mars 2005 à 12h00 à la cafétéria
Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte par Étienne Hudon-Gagnon à 12h25.
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Nomination d’un président d’assemblée
Il est proposé par Vicky Frou
Appuyé par Gabrielle O'Murphy
« Que Philippe Baril soit président d’assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Gabrielle O'Murphy
Appuyé par Vicky Frou
« Que Louis-Philippe Savoie soit secrétaire d’assemblée »
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité
4. Grève
Philippe Baril cède la parole à Étienne Hudon-Gagnon, président de l'AGECEM, qui expose la
situation nationale.
•
•

De 300 à 400 étudiants du collège se sont présentés aux diverses actions organisées lors
des premiers jours de la grève
67 000 étudiants sont présentement en grève

Martin Boire, vice-président de l'AGECEM, mentionne que certains finissants de programmes
techniques ont des inquiétudes par rapport à leur session. Il invite Guy Bédard, directeur des
services aux étudiants et à la communauté, à s’adresser aux étudiants. Il mentionne le s points
suivants.

•
•
•

Le protocole d'entente signé par la direction et l'AGECEM est exemplaire.
La direction ne permettra pas que des sessions soient mises en péril.
Les contacts entre la direction et les étudiants sont constants.

Vicky Frou demande si les finissants en stage sont exemptés. Guy Bédard répond que oui, et que
des arrangements seront trouvés pour les étudiants en stage qui ont des cours de formation
générale en même temps que leurs stages.
Mélissa Buissières mentionne que certains cours de soins infirmiers ne sont pas maintenus – les
cours de formation générale et les cours qui ne font partie de la discipline 180 (biologie, sociologie,
psychologie). Guy Bédard répond que c'est le département qui est en cause, et qu'il faudrait en
discuter avec Jean Leroux, adjoint à la direction des études.
Cathy mentionne que les cours préalables aux stages de la session suivante ne sont pas
maintenus. Guy Bédard lui répond que c'est normal.
On s'interroge sur la perte de session. Guy Bédard répond que c'est une impossibilité que la
direction ne permettra pas.
Des étudiants s'interrogent sur les cours généraux des certaines techniques qui ne sont pas
maintenus (par exemple, biologie et sociologie en soins infirmiers accéléré). Guy Bédard les
assure que des arrangements seront pris.
Gabrielle O'Murphy résume les actions des derniers jours.
On mentionne que les étudiants qui souhaitent véritablement étudier sont pénalisés par cette
grève, et que plusieurs ne font rien. D'un autre côté, on mentionne que 4 grèves sur 7 ont donné
des résultats positifs, et que celle -ci est une grève assez généralisée. Le gouvernement a déjà
reculé sur le Suroît, les écoles juives, la décentralisation des cégeps, et pourrait fort bien reculer
maintenant.
Élise Leblanc mentionne qu'Édouard-Montpetit est actuellement le plus gros cégep en grève, et
que les prêts sont longs à rembourser.
Simon Lapointe mentionne que certains slogans de la « chorale AGECEM » sont vulgaires, qu'il
manque d'implication étudiante et que la grève n'a pas été nécessaire pour faire reculer le
gouvernement sur le Suroît.
Gabriel Sénécal mentionne que les étudiants belges et la fédération étudiante européenne appuie
la cause des étudiants.
Stéphanie Morin s'interroge sur le plancher de 100 étudiants proposé à la dernière assemblée.
Louis-Philippe Savoie mentionne que la proposition n'a pas été appuyée ni mise aux voix.
Vicky Frou mentionne l'impossibilité de perdre la session à cause des coûts astronomiques.
Mathieu Jacques mentionne que l'aide financière est cruciale pour les étudiants en région et qu'il
faut que les étudiants s'unissent.
Une étudiante en sciences humaines parle du fait que les frais de scolarité québécois sont les plus
bas en Amérique du Nord, et que seulement 10% des étudiants d'Édouard-Montpetit reçoivent des
prêts et bourses.

Vincent Campbell mentionne l'importance de la solidarité étudiante, que la population québécoise
appuie les étudiants, et que les menaces gouvernementales sont non fondées.
Kevin Larose mentionne que les universités françaises, ou il n'y a pas de frais de scolarité
imposés, tombent en ruine, ce qui pourrait arriver ici.
Mathieu Hébert considère que le mouvement étudiant est un non-sens, qu'il est important de
négocier avec le gouvernement, et qu'il faudrait dégeler les frais de scolarité. Julie Bouchard,
présidente de la FECQ, mentionne que les fédérations étudiantes sont constamment en contact
avec le cabinet ministériel.
On mentionne l'importance de la solidarité et qu'il faut ignorer ses propres intérêts pour les placer
en dessous de ceux de la population.
Une étudiante en sciences humaines mentionne que ses parents sont trop riches pour qu'elle
puisse recevoir une bourse ou un prêt, que de nombreux paresseux en bénéficient, et qu'on paie
inutilement pour ceux-ci.
Gabrielle O'Murphy rétorque que la majorité des gens sur l'aide financière en ont véritablement
besoin.
Simon Lapointe mentionne que 75% des québécois supporte la cause étudiante, mais pas la
grève.
Merlin Trottier-Picard mentionne que le dégel des frais de scolarité est un autre débat, et qu'il faut
rester solidaire.
Vincent Campbell mentionne aux étudiants en techniques que leurs études leur coûtent cher, et
qu'ils doivent comprendre cela. Il signale de plus l’importance d’établir un rapport de force avec le
gouvernement.
Il est proposé par Gabrielle O'Murphy
Dûment appuyé par Mélanie Lessard
« Que la grève soit renouvelée pour 3 jours »
Mélanie Lessard demande le vote.
Pour : 633
Contre : 281
Abstentions : 3
La proposition est adoptée à majorité.
5. Levée de l’assemblée
L'épuisement des points à l'ordre du jour étant constaté, l'assemblée est levée à 13h48.
_____________________
Philippe Baril
Président d’assemblée

________________________
Louis-Philippe Savoie
Secrétaire d’assemblée

