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Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alexis Prigent 
Alyssa Demers-Proulx 
Bénédicte Desbiens 
Charlotte Roy 
Eve-Marie Allard 
Keven Imbeault 
Laurence Vaillancourt 

Louis-Philippe Beaulieu 
Marc-Antoine Tourville 
Marie-Lyne Bourque 
Mathieu Blanchet 
Naïna Dion-Barbin 
Olivier Bergeron 
Oscar Truong 

Pascale Voyer-Perron 
Philippe Noël 
Philippe Paquin Piché 
Rose Beaupré Ayotte 
Sophie Larouche 
Thierry Gauvin  
Vickie Bourque 

 

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 
Alexandre Jacob Roussel
Emily McKinnon-Côté 
François Coulombe-Rozon 
Gabriel Charland 
Rosalie Lévesque-Péro 

Valérie Langevin 
Véronique Tremblay 
Yan Sinotte

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Nicolas Grondin 
  

Secrétariat d’assemblée 
Bénédicte Desbiens 
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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 2019-2020 
5. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
Laurence Vaillancourt  
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contents et contentes de vous voir en si 
grand nombre en ce mercredi pour ce CA spécial! Sans plus attendre, je demanderais si 
quelqu’un voudrait proposer l’ouverture de la séance ! 

 
Résolution CA-E19-06-26-01 
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx : 
  
Que la séance du 26 juin 2019 soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

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

 
La présidence effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat 
d’assemblée. 
 

Résolution CA-E19-06-26-02 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Thierry Gauvin : 
  
Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d’assemblée et Bénédicte 
Desbiens soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 26 juin 
2019. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Présidence d’assemblée 
Observateurs, observatrices ? 
 

 
3. Lecture de l’ordre du jour 

 
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour et avertit que sa 
modification est impossible puisqu’il s’agit d’une séance spéciale.  

 
Résolution CA-E19-06-26-03 
Il est proposé par Thierry Gauvin, avec l’appui de Vickie Bourque : 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 26 juin 2019 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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4. Budget 2019-2020 
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-E19-06-26-04 
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Olivier Bergeron : 
 
Qu’un huis-clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-E19-06-26-05 
Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l’appui de Charlotte Roy : 
 
Que le budget 2019-2020 soit adopté tel que présenté, incluant l’ensemble 
des dépenses particulières et des modifications qu’il contient.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Résolution CA-E19-06-26-06 
Il est proposé par Charlotte Roy, avec l’appui de Vickie Bourque : 
 
Que le huis clos soit levé. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
5. Clôture de la séance 

 
Blague gênante du vice-président aux finances et au développement 
 
Résolution CA-E19-06-26-07 
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu : 
 
Que la séance du 26 juin 2019 soit levée. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
La séance est levée. 

Bénédicte Desbiens  
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


