
Procès-verbal
Assemblée générale

Association générale 
étudiante de Bois-de-
Boulogne

28 février 2018, 13h à 15h
au Hall d’Ignace-Bourget



Ordre du jour

1. Ouverture 

2. Élection au conseil exécutif

2.1 Poste de secrétaire à la vie étudiante

3. Positions et revendications

3.1 G7

3.2 Journée internationale des femmes du 8 mars

3.3 Salle de prière

3.4 Toilettes neutres

4. Comités

4.1 Amnistie Internationale

4.2 Photographie

4.3 Friperie 

5. Assurances collectives (santé et/ou dentaire)

6. Dépôts d'avis de motion 

7. Varia

7.1 Visionnement de vidéos sur le racisme et la xénophobie

8. Fermeture



1. Ouverture
1.1 Proposition d’ouverture à 13h15.

Proposée par Hassan Saab

Appuyée par Nancy Mai

Adoptée à l’unanimité

1.2 Que Guillaume Vézina assure l’animation de l’assemblée et que Simon Richer assure la

prise de notes.

Proposée  par Hassan Saab

Appuyée par Julien Houle

Adoptée à l’unanimité

1.3 Que l’on adopte l’ordre du jour suivant:

1. Ouverture 

2. Élection au conseil exécutif

 2.1 Poste de secrétaire à la vie étudiante

3. Positions et revendications

 3.1 G7

 3.2 Journée internationale des femmes du 8 mars

 3.3 Salle de prière

 3.4 Toilettes neutres

4. Comités

 4.1 Amnistie Internationale

 4.2 Photographie

 4.3 Friperie 

5. Assurances collectives (santé et/ou dentaire)

6. Dépôts d'avis de motion 

7. Varia

7.1 Visionnement de vidéos sur le racisme et la xénophobie

8. Fermeture

Proposée  par Hassan Saab

Appuyée par Rémi 

1.3.1 Que l’on rajoute un point «4.1 Club 3D» dans le point «4.comités».

Proposée par Alex Pageot

Appuyée par William Noël



Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 1.3 tel qu’amendé en 1.3.1 :

Adoptée à l’unanimité

Demande de recomptage du quorum. 

L’animation constate qu’il y a plus de 57 membres présent-e-s. 

L’assemblée peut continuer. 

2. Élection au conseil exécutif

2.1 Poste de secrétaire à la vie étudiante

2.1.1 Que Hala Abiad soit élue au poste de secrétaire à la vie étudiante de l’AGEBdeB.

Proposée par Hala Abiad

Appuyée par Oumayma Manny

Adoptée à l’unanimité

3. Positions et revendications

3.1 G7
3.1.1 Que l’on participe aux manifestations étudiantes contre le G7;

Qu’on s’implique au sein de la Coalition étudiante et populaire contre le G7 (initiative de

l’association étudiante du cégep de Valleyfield avec le soutien de l’ASSÉ);

Qu’on  élise  des  porte-paroles  au  sein  de  cette  Coalition  pour  porter  des  revendications

collectives sur la place publique; 

Qu’on revendique de meilleures politiques en matière d’environnement, de droits des femmes

(notamment sur la question du droit à l’avortement), de lutte au racisme systémique et des

politiques axés sur le bien commun avant le profit des entreprises. 

Proposée par Julien Houle

Appuyée par James Toupin

Adoptée à l’unanimité

3.2 Journée internationale des femmes du 8 mars



3.2.1 Que l’AGEBdeB dénonce les actes et les gestes d’agression sexuelle;

Que l’AGEBdeB supporte les survivantes d’agressions sexuelles;

Que l’AGEBdeB dénonce la culture du viol;

Que l’AGEBdeB revendique la création et le financement d’un CALACS sur le campus du

Collège Bois-de-Boulogne afin d’assurer des services auprès des survivantes; 

Que  l’AGEBdeB  participe  à  la  mobilisation  de  l’ASSÉ  autour  de  la  revendication  de

CALACS sur tous les campus post-secondaires. 

Proposée par Hassan Saab

Appuyée par Julien Houle

Adoptée à majorité

3.3 Salle de prière

3.3.1  Considérant  que  depuis  le  5  février  2014,  l’AGEBdeB  a  essuyé  deux  refus  de

l’administration du cégep d’offrir  une salle de prière et  de recueillement sur le campus;

Considérant que beaucoup de personnes sont forcées de faire leur prière dans des endroits

bruyants et passants du cégep;

Que l’on revendique une fois pour toutes une    salle de prière    et de méditation

ouverte à toutes les confessions et philosophies (ex     : bouddhisme);

Que,  face à  un éventuel  nouveau refus de l’administration,  que l’AGEBdeB

mette en place une gradation des moyens de pression jusqu’à l’obtention de

notre demande.

Proposée par Oumayma Manny

Appuyée par Sarah-Habiba Dridi



3.3.1.1   Amendement: De changer l’expression «salle de prière» par «salle spirituelle».

Proposée par James Toupin

Appuyée par Marie-Ève 

Adoptée à majorité

3.3.1.2 Amendement: Qu’il y ait un-e surveillant-e lors des heures d’ouverture.

Proposée par Arnaud Hoste

Appuyée par Antoine Aussant

3.3.1.2.1  Sous-amendement:  Qu’on  crée  un  «comité  spirituel»  chargé  d’assurer

l’administration de la salle.

Proposée par Marie-Ève 

Appuyée par Arnaud Hoste

Proposition privilégiée     : Question préalable sur le sous-amendement 3.3.1.2.1, l’amendement

3.3.1.2 et la principale 3.3.1 .

Proposée par Marie-Ève

Dûment appuyée

Adoptée au .⅔

Proposition privilégiée     : Que l’on procède par vote secret pour l’ensemble de la proposition

3.3.1.

Proposée par William Noël

Appuyée par Zachary Noël

Rejetée à majorité

Sur le sous-amendement 3.3.1.2.1

Adoptée à majorité

Sur l’amendement 3.3.1.2  tel que sous-amendé 3.3.1.2.1: 

Adoptée à majorité

Sur la principale 3.3.1 tel qu’amendées et sous-amendées: 

Considérant que depuis le 5 février 2014, l’AGEBdeB a essuyé deux refus de l’administration

du cégep d’offrir  une  salle  spirituelle  et  de  méditation  sur  le  campus;  Considérant  que

beaucoup  de  personnes  sont  forcées  de  faire  leur  prière  dans  des  endroits  bruyants  et

passants du cégep;



Que l’on revendique une fois  pour toutes une    salle spirituelle    et  de méditation ouverte  à

toutes les confessions et philosophies (ex     : bouddhisme); 

Qu’on crée un «comité spirituel» chargé d’assurer l’administration de la salle;

Que, face à un éventuel nouveau refus de l’administration, que l’AGEBdeB mette en place

une gradation des moyens de pression jusqu’à l’obtention de notre demande.

Adoptée à majorité

3.4 Toilettes neutres

3.4.1  Considérant  le  refus  de  l’administration  de  donner  accès  à  tous  et  toutes  -  sans

distinction de genres - une toilette neutre par pavillon dans un endroit accessible facilement

(les deux cafétérias);

Considérant la mobilisation d’un comité autonome étudiant autour de cette revendication ;

Que l’AGEBdeB revendique une toilette neutre par pavillon: une dans chaque cafétéria. 

Proposée par Daphné Lajeunesse

Appuyée par Charlotte Lafrance

3.4.1.1  Amendement:  De  remplacer  «une  toilette  neutre  par  pavillon  dans  un  endroit

accessible  facilement  (les  deux  cafétérias)»  par  «Que  toutes  les  toilettes  individuelles

deviennent des toilettes neutres et soient affichées en conséquence.»

Proposée par Daphné Lajeunesse

Dûment appuyée

Adoptée à l’unanimité

Sur la principale telle qu’amendé en 3.4.1.1 :

Considérant le refus de l’administration de donner accès à tous et toutes - sans distinction de

genres  -  une toilette  neutre par pavillon dans un endroit  accessible  facilement  (les  deux

cafétérias);

Considérant la mobilisation d’un comité autonome étudiant autour de cette revendication ;

Que l’AGEBdeB revendique    que toutes  les toilettes individuelles deviennent  des toilettes

neutres et soient affichées en conséquence.   

Adoptée à l’unanimité

3.4.2 Que le comité Intersection soit mandaté pour faire les démarches nécessaires auprès de 

l’administration du Collège pour mettre en application l’affichage des toilettes neutres.

Proposée par Hassan Saab



Dûment appuyée

Adoptée à l’unanimité

4.  Nouveaux comités

4.1 Club 3D

4.1.1 Que l’on crée un comité de l’AGEBdeB nommé «Club 3D». Que la mission du comité

soit d’éduquer et d’aider les étudiantes et étudiants à agrandir leurs connaissances dans le

domaine de l’animation 3D.

Proposée par Alexandre Pageau

Appuyée par William Noël

Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée: Que l’on retourne au point 3, car certains points n’ont pas été traité.

Proposée par Hassan Saab

Appuyée par Julien Houle

Adopté à l’unanimité

Retour au point 4.

4.2 Amnistie Internationale
4.2.1 Que l’on remplace le nom du “comité Solid’Ère” de l’AGEBdeB par “Comité Amnistie

Internationale” et que la mission du comité soit maintenue, en plus d’ajouter la mission de

«défendre les droits humains dans le monde et de sensibiliser la population boulonnaise à la

situation aux droits humains.»

Proposée par Nissrine Amari

Appuyée par Julie Tran

Adoptée à majorité

4.3 Photographie
4.3.1 Que l’on crée un comité de l’AGEBdeB nommé Comité Photographie pour pratiquer

l’art de la photographie et faire la promotion de ce médium à travers des expositions et autres

manifestations  artistiques  et  socioculturelles.  Il  sera  chargé de  couvrir  les  évènements  de

l’AGEBdeB.



Proposée par Fedoua Salem

Appuyée par Julien Houle

Adoptée à l’unanimité

Demande de constat du quorum.

Constatation  de  la  perte  du  quorum  (45  membres  sur  minimum  57  membres  requis) :

l’assemblée est automatiquement fermée. Il est 14h55.

4.4 Friperie

5. Assurances collectives (santé et/ou dentaire)

6. Dépôts d'avis de motion

7. Varia

7.1 Visionnement de vidéos sur le racisme et la xénophobie

8. Fermeture


