
Conseil d’administration  
Séance spéciale du 26 juin 2018 
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack 
 
Procès-verbal 
 
 

 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Eve-Marie Allard 
Kaleem Atchia 
Rose Beaupré Ayotte 
Mathieu Blanchet 
Julien Boudreau 
Élisabeth Couture 
Bénédicte Desbiens 

Mathieu Doyon 
Charles-Émile Fecteau 
Maxime Guilmette 
Simon Hénault 
Laurence Laberge 
Annabelle Lemire 
Mathieu Montégiani  

Denis Morin 
Nadine Morin 
Alexa-Maude Raymond 
Jonathan Tedeschi 
Laurence Vaillancourt 
David Valade

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 
Élizabeth Gosselin  
Cédric Lacombe  
Alexandre Savard-Sévigny 

 
Gabriel Ouellet 
 

 
 

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Mathieu Montégiani 
  
 

Secrétariat d’assemblée 
Annabelle Lemire 
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Projet d’ordre du jour : 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Budget 2018-2019 

5. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche) 
Bonjour tout le monde! Ça va bien? Donc on va ouvrir la séance, j’aurais besoin de quelqu’un pour ouvrir 
la séance.  
 

Résolution CA-E18-06-26-01 
Il est proposé par Eve-Marie Allard avec l’appui de Charles-Émile Fecteau : 
 
Que la séance du 26 juin soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 

 
Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche) 
Je vous propose maintenant Mathieu Montégiani à titre de présidence d’assemblée et Annabelle Lemire 
comme secrétaire. J’ai besoin de quelqu’un pour reprendre la proposition. 
 

Résolution CA-E18-06-26-02 
Il est proposé par Élisabeth Couture avec l’appui de Mathieu Blanchet : 
 
Que Mathieu Montégiani soit nommé à titre de président d’assemblée et que Annabelle Lemire 
soit nommée en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 26 juin 2018. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
3. Lecture de l’ordre du jour 

 
Présidence d’assemblée 
Bonjour! Comme vous constatez, ce n’est pas Nicolas Grondin puisqu’il présidait un autre Conseil 
d’administration ce soir…donc vous êtes pris avec moi!  
 
Lecture de l’ordre du jour 

 
Résolution CA-E18-06-26-03 
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui de Eve-Marie Allard 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 26 juin 2018 soit adopté.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité 
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4. Budget 2018-2019 
 

Présidence d’assemblée 
On est maintenant au point du budget ! C’est un point de finance, donc ça va me prendre une 
proposition de huis clos! 

 
Résolution CA-E18-06-26-04 
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui de Élisabeth Couture : 

Qu’un huis clos soit adopté 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Résolution CA-E18-06-26-05 
Il est proposé par Élisabeth Couture, appuyé par Eve-Marie Allard : 
 
Que le plan budgétaire 2018-2019 soit adopté tel que présenté, incluant l’ensemble des 
dépenses particulières et des modifications qu’il contient  
 
Demande de vote. 
21 Pour 
0 Contre 
0 Abstention 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

Résolution CA-E18-06-26-06 
Il est proposé par Nadine Morin, appuyé par Maxime Guilmette : 
 
Que les absences puissent être motivées à la vice-présidence aux affaires institutionnelles 
pendant la période estivale, incluant la séance du 27 mai 2018.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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5. Clôture de la séance 
 

Présidence d’assemblée 
Merci à tous pour votre présence, on va maintenant pouvoir débuter notre travail pour vrai. 

 
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles) 
C’est juste pour vous dire qu’on va aller terminer la soirée au Pub U! Merci à vous! 
 
 

Résolution CA-E18-06-26-07 
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, appuyé par Eve-Marie Allard : 
 
Que la séance du 26 juin 2018 soit levée. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
La séance est levée. 

 

 
Annabelle Lemire 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 
 


