
 
CA  

DATE : 25-11-2019 

PROCÈS-VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE DU 25 novembre 

2019 DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE LAVAL INSCRITS AUX 

ÉTUDES SUPÉRIEURES TENU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 À 18 H LA SALLE DU 

CONSEIL UNIVERSITAIRE (CSL-3632) 

Sont présents les membres du conseil d’administration suivants : 

Alessandro Pozzi  Faculté des sciences sociales  

Audrey Laberge-Carignan Sciences et Génie  

Gabriel Lamothe 

Louisianne Tardif-Leblanc  

Médecine 

Architecture 

Nisrine Moubarak 

Roxanne Sergerie 

Sabrina Bourgeois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Faculté des sciences infirmières  

Pharmacie  

Faculté des sciences sociales  

Stéphanie de Rego Clément Faculté des sciences de l’éducation  

Josyane Turgeon  Chimie  

Viviane Trépanier  Architecture  

Samuel Yergeau  Foresterie, géographie et géomatique 

Ben Rachid Manli      

Karine Denis                       

Droit  

Faculté des lettres et des sciences humaines  

Éric Gagnon      

Mathilde Trudel Ferland        

Gabriel Savard     

Sophie Tremblay                

                           

Philosophie  

Science de l’agriculture et de l’alimentation  

Science et génie  

Pharmacie  

Sont présents les membres du comité exécutif suivants : 

Nicolas Pouliot  Président  

Charlotte Barry V.-p aux affaires internes 

Nathaniel Morin V.-p. aux affaires financières et au développement 

Aurèle Fanny Deutcha Ngeulieu       V.-p. aux études et à la recherche* 

Lydia Arsenault V.-p. aux droits étudiants* 

Jason. F. Ortmann V.-p. aux affaires externes*  

Richenel Ostine Secrétaire général 

  

Sont absents les membres du conseil d’administration suivants : 

Jérémy Bernard Médecine  

Jude Emmanuel Cléophat Pharmacie  

Joanie Tremblay Flamand    

Cécile Gagnon 

Joran Jeudy   

Julien Fouquet Asselin  

Ons Marsit      

Stéphane Pisani 

Sciences de l’administration  

Faculté des études supérieures et postdoctorales  

Faculté des sciences de l’administration  

Faculté des sciences de l’administration  

Médecine  

Faculté des sciences sociales  
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Virginie Paquet        

Vivien Kokou Tsogli                                                                                                                              

                                                                                                                                                                      

Sciences de l’administration  

Droit  

 

 

*Membres sans droit de vote et ne faisant pas partie du quorum. 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Nicolas Pouliot constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 18h 15  

 

 

2. NOMIMATIONS DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 

Résolution no 1 : 25-11-2019 

Que M. Kevin Villeneuve Tremblay agisse à titre de président d’assemblée et que M. Richenel 

Ostiné à titre de secrétaire d’assemblée 

        Il est proposé par : M. Nicolas Pouliot 

Appuyé par : Mme Josyane Turgeon   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président d’assemblée se présente, je suis Kevin V. Tremblay. Je fais des études en relations 

industrielles. Je suis encore membre de l’AELIÉS. Le président d’assemblée établit dès le départ des règles 

de base. Il faudra s’adresser à lui directement. Lorsqu’il y a une proposition au tableau. On parle de la 

proposition. On évite de faire des attaques personnelles. Il est important de porter une attention particulière 

quand les autres parlent. Il précise qu’il s’agit d’un conseil d’administration extraordinaire et qu’il n’y aura 

pas de ce fait, d’adoption de procès-verbal. Ensuite, le président d’assemblée procède à la lecture de l’ordre 

du jour. Pour terminer, le président d’assemblée propose de regarder les modifications les unes après les 

autres avant d’adopter ou de rejeter les articles aux deux tiers.  

 

 Résolution no 2 : 09-10-2019 

        Il est proposé par : M. Nicolas Pouliot  

Appuyé par : Mme Josyane Turgeon  

D’adopter l’ordre du jour  

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée    18 h 00 

2. Nominations du président et du secrétaire d’assemblée                  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4. Affaires internes  

4.1 Modifications des règlements généraux         

5. Affaires nouvelles (varia)  

6. Date du prochain CA  

7. Levée de l’assemblée  
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                                                        Adopté à l’unanimité  

 

 

4.1 Modifications des règlements généraux  

Nicolas Pouliot, le président de l’AELIÉS et membre du comité RG a fait une mise en contexte concernant 

le travail que le comité RG a accompli depuis sa nomination lors du CA du mois d’août dernier. Il en a 

profité pour faire un retour sur le conseil d’administration du 13 novembre 2019 au cours duquel les 

modifications concernant le forum des associations ont été adoptées avec amendement sauf pour l’article 

5.5. Pour boucler le processus, Nicolas Pouliot a proposé d’aller article par article, concernant l’élection du 

comité exécutif.  

 

        

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Samuel Yergeau propose d’ajouter la période de vote en ligne à l’article 58.3. Mathilde Trudel-Ferland a 

demandé est ce qu’il y a une enquête qui a été menée concernant le vote électronique par rapport aux autres 

associations ? Samuel Yergeau a lu le compte rendu de la recherche qui a été menée. Fanny Deutcha 

Nguelieu affirme que le vote en ligne va participer à la transformation de notre association. Elle a mis 

l’accent sur les risques que cela ne se transforme en un concours de popularité. Elle a affirmé que cette 

mesure risque de pénaliser les étudiants internationaux qui subissent déjà un déficit de capital social. Elle 

souhaite que le vote de ce soir soit un vote secret.  

 

Résolution no 3 : 25-11-2019 

 

Que soit adopté l’article 58,3 tel que modifié  

Nathaniel Morin a fait une demande de vote : avec 16 votes pour et 1 vote contre  

                                                                                                                                           

                                                                                                                    Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                  Appuyé par Marie Trudel-Ferland 

                                                                Adopté aux deux tiers  

 

Résolution no 4 : 25-11-2019 

Que soit adopté l’article 58,4 tel que modifié     

                                                                                                                  Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                    Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                                 Adopté à l’unanimité 
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Résolution no 5 : 25-11-2019 

Que soit adopté l’article 58 concernant la date et l’échéancier des élections tel que modifié  

                                                                                                                                       Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                           Appuyé par Karine Denis       

                                                                       Adopté aux deux tiers          

 

Résolution no 6 : 25-11-2019 

Que soit abrogé l’article 59 et qu’il soit remplacé par l’article 58.1  

                                                                                                                               Proposé par NicolaPouliot  

                                                                                                                                 Appuyé par Karine Denis  

Adopté à l’unanimité 

    

  Résolution n°7: 25-11-2019                             

Que soit adopté l’article 60.1 tel que modifié  

                                                                                                                           Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                            Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                                       Adopté à l’unanimité  

 

Que soit adopté l’article 60. 2 tel que modifié  

Résolution n°8: 25-11-2019                                                                           Proposé par Samuel Yergeau     

                                                                                                                         Appuyé par Josyane Turgeon 

                                                                      Adopté à l’unanimité  

 

Que soit adopté l’article 60.3 tel que modifié  

Résolution no 9 : 25-11-2019                                                                          Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                         Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                              Adopté à l’unanimité  

 

Que soit adopté l’article 60.4 tel que modifié  

Résolution no 10 : 25-11-2019                                                                          Proposé par Charlotte Barry      

                                                                                                                         Appuyé par Gbariel Savard       
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                                                                 Adopté à l’unanimité  

                                                          

 

 

Résolution n°11: 25-11-2019                                                                   

Que l’article l’article 60 concernant la période de candidature tel que modifié soit adopté  

                                                                                                                                       Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                        Appuyé par Josyane Turgeon  

                                                                              Adopté aux deux tiers  

 

Résolution no 12 : 25-11-2019                                                                   

Que l’article 63.4 soit abrogé 

                                                                                                                                   Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                    Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                                                 

                                                                                     Adopté à l’unanimité  

 

Résolution no 13 : 25-11-2019                                                                   

Que l’article 63 concernant la déclaration de candidature soit adopté  

                                                                                                                       Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                        Appuyé par Nicolas Pouliot  

       

                                                                                  Adopté à l’unanimité  

 

Résolution no 14 : 25-11-2019                                                                   

Que l’article 64.1 soit adopté tel que modifié  

                                                                                                                           Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                            Appuyé par Nathaniel Morin  
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Résolution no 15 : 25-11-2019                                                                   

Que l’article 64.4 soit adopté tel que modifié  

                                                                                                                                    Proposé par Karine Denis  

                                                                                                                Appuyé par Stéphanie de Rogo Clément  

                                                                          Adopté à l’unanimité    

 Résolution no 16: 25-11-2019                                                                   

 Que l’article 64 touchant l’information aux membres concernant l’ouverture des postes soit 

adoptée tel que modifié.                                                                                                   

                                                                                                                               Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                 Appuyé par Samuel Yergeau  

Sabrina Bourgeois a fait une demande de vote : 15 votes pour et 4 absentions  

                                                      

                                                                          Adopté aux deux tiers 

 

Résolution no 17 : 25-11-2019                                                                   

Que les articles 66.6 I et 66.6 m soient ajoutés 

                                                                                                                                       Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                           Appuyé par Samuel Yergeau  

                                                                             Adopté à l’unanimité  

Résolution no 18 : 25-11-2019                                                                   

Que l’article touchant la présidence de l’élection soit adopté  

Sabrina Bourgeois a demandé le vote : 17 votes pour et 2 votes contre                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                         Appuyé par Samuel Yergeau   

                                                                            Adopté aux deux tiers      

              

 

Résolution no 19 : 25-11-2019                                                                   
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Que l’article 67.1 soit adopté tel que modifié  

                                                                                                                                       Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                        Appuyé par Samuel Yergeau  

                                                                             Adopté à l’unanimité.  

Résolution no 20 : 25-11-2019                                                                   

Que soit adopté l’article 67. 2 tel que modifié 

                                                                                                                                         Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                        Appuyé par Sameul Yergeau  

                                                             

                                                                               Adopté à l’unanimité.  

Résolution no 21 : 25-11-2019                                                                   

Que soit adopté l’article 67 concernant les scrutateurs et scrutatrices 67 tel que modifié 

                                                                                                                                          Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                         Appuyé par Samuel Yergeau  

Sabrina Bourgeois a demandé le vote :                          

17 votes et 1 abstention  

                                                                       Adopté aux deux tiers.  

 

En ce qui concerne l’article 68 touchant la campagne électorale, Sabrina Bourgeois a proposé une plénière 

de 12 minutes 30 secondes. Des discussions ont été menées sur le profil et sur la présentation des 

candidats.  

À la suite des discussions, les résolutions suivantes ont été proposées :  

Résolution no 22: 25-11-2019                                                                   

Que soit adopté l’article 68.1 avec les sous-amendements proposés  

                                                                                                                                      Proposé par Josyane Turgeon  

                                                                                                                                        Appuyé par Gabriel Savard  

                                                     

                                                                                   Adopté à l’unanimité  

Résolution no 23: 25-11-2019                                                                   
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Que soit ajouté l’article 68.3 concernant les exécutant.e.s sortant.e.s ne peuvent utiliser les avantages 

liés à leur avantage liés à leur poste pour favoriser ou défavoriser leur propre candidature ou la 

candidature d’une autre personne.  

                                                                                                                                       Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                        Appuyé par Samuel Yergeau  

   

                                                                             Adopté à l’unanimité  

Résolution no 24: 25-11-2019                                                                   

Que soit adopté l’article 68.4 avec les amendements proposés  

                                                                                                                                          Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                        Appuyé par Sophie Tremblay  

                                                                                 Adopté à l’unanimité  

Résolution no 25: 25-11-2019                                                                   

Que soit adopté l’article 68.5.1 tel que proposé  

                                                                                                                                          Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                        Appuyé par Josyane Turgeon  

                                                                               Adopté à l’unanimité 

Résolution no 26: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 68.5.2 soit adopté tel que proposé  

                                                                                                                                         Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                         Appuyé par Samuel Yergeau 

                                                                           Adopté à l’unanimité  

 

Résolution no 27: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 68.7 soit adopté tel que proposé  

                                                                                                                                       Proposé par Nicolas Pouliot 

                                                                                                                                       Appuyé par Samuel Yergeau  

                                                                                    Adopté à l’unanimité  

Résolution no 28: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 68 concernant la campagne électorale soit adopté tel qu’amendé.  
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                                                                                                                                     Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                      Appuyé par Samuel Yergeau  

Sabrina Bourgeois a fait une demande de vote : 14 votes pour, 2 votes contre et 1 abstention  

                                                                            Adopté aux deux tiers  

 

Concernant l’article 69 .1 qui règle le mode du scrutin, Jayson. F. Ortmann a proposé un amendement 

consistant à l’ajout du vote alternatif. À la suite des discussions qui ont menées sur la pertinence du vote 

alternatif. Les résolutions suivantes ont été proposées :  

Résolution no 29: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 69.1 soit adopté avec les amendements apportés 

                                                                                                                                   Proposé par Jayson. F. Ortman  

                                                                                                                                    Appuyé par Josyane Turgeon  

                                                                      Adopté à l’unanimité  

 Résolution no 30: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 69.2 soit adopté tel que modifié  

                                                                                                                                     Proposé par Samuel Yergeau   

                                                                                                                                       Appuyé par Karine Denis  

                                                          

                                                                     Adopté à l’unanimité   

Résolution no 31: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 69.3 soit adopté tel que modifié : Il y a eu une demande de vote sur cet article.  

                                                                                                                                        Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                              Appuyé par Karine Denis  

Avec 13 votes pour, 3 votes contre et 1 abstention :  

       

                                                                    Adopté à la majorité  

Résolution no 32: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 69 concernant la forme du scrutin soit adopté. 

                                                                                                                                     Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                      Appuyé par Nicolas Pouliot  
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Sabrina Bourgeois a fait une demande de vote  

Avec 16 votes pour et 1 abstention 

                                                                      Adopté aux deux tiers  

                                                 

                        

Résolution no 33: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 70.1 soit adopté  

                                                                                                                                         Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                        Appuyé par Samuel Yergeau  

                                                                         Adopté à l’unanimité  

Résolution no 34: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 70.2 soit adopté avec les amendements apportés 

                                                                                                                                    Proposé par Jayson .F. Ortman  

                                                                                                                                      Appuyé par Nathaniel Morin  

                                       

                                                                             Adopté à l’unanimité  

 

Résolution no 35: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 70.3 soit adopté                                                                                Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                                       Appuyé par Samuel Yergeau  

                                                                       Adopté à l’unanimité 

Résolution no 36: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 70. 4 soit adopté avec les amendements proposés 

                                                                                                                                            Proposé par Karine Denis  

                                                                                                                                           Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                                     Adopté à l’unanimité  

Résolution no 37: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 70.5 soit adopté  

                                                                                                                                     Proposé par Samuel Yergeau  
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                                                                                                                                       Appuyé par Nicolas Pouliot  

Il y a eu une demande de vote : 16 votes pour et 1 abstention :  

                                                           Adopté aux deux tiers  

 

Résolution no 38: 25-11-2019                                                                   

Que l’article 70.6 soit adopté  

                                                                                                                                  Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                  Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                                           Adopté à l’unanimité  

Résolution no 39: 25-11-2019                                                                  

 Que soit adopté l’article 70 concernant les modalités du vote électronique. 

                                                                                 

                                                                                                                            Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                           Appuyé par Joayane Turgeon 

Sabrina Bourgeois a demandé le vote : 15 votes pour, 2 abstentions  

                                                                 

                                                                          Adopté aux deux tiers  

 

Résolution no 40: 25-11-2019                                                                  

Que l’article Samuel l’article 71.1 soit adopté tel que modifié 

                                                                                                                                Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                                          Adopté à l’unanimité  

                             

Résolution no 41: 25-11-2019                                                                  

Que l’article 71.2 soit adopté tel que modifié  

                                                                                                                         Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                          Appuyé par Nicolas Pouliot  

Un vote a été demandé concernant cet article : 16 votes pour, 1 abstention  
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Adopté aux deux tiers 

 

Résolution no 42: 25-11-2019                                                                  

Que l’article 71.4 soit adopté tel que modifié 

                                                                                                                                     Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                      Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                                               Adopté à l’unanimité 

Résolution no 43: 25-11-2019                                                                  

Que soit adopté l’article 71 concernant le bulletin de vote  

                                                                                                                                  Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                   Appuyé par Nicolas Pouliot  

Sabrina Bourgeois a fait une demande vote : 16 votes pour, 1 abstention  

                                                                     Adopté aux deux tiers  

                                                                                                                                                                                                        

 

 Résolution no 44: 25-11-2019                                                                  

Que l’article soit adopté 72.1 tel que modifié  

                                                                                                                                 Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                                   Appuyé par Josyane Turgeon  

                                                                        Adopté à l’unanimité 

Résolution no 45: 25-11-2019                                                                  

Que l’article 72.7 soit adopté tel que modifié  

                                                                                                                              Proposé par Samuel Yergeau  

                                                                                                                              Appuyé par Nicolas Pouliot  

 

                                                                       Adopté à l’unanimité  

Résolution no 46: 25-11-2019                                                                  

 Que l’article 72 concernant le déroulement des élections partielles soit adopté  

                                                                                                                            Proposé par Samuel Yergeau  



Procès-verbal du conseil d’administration du 25 novembre 2019 de l’Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.  

 

13 
 

                                                                                                                               Appuyé par Nicolas Pouliot  

Sabrina Bourgeois a fait une demande de vote : 15 votes pour et 2 abstentions  

                                                                      Adopté aux deux tiers  

 

Résolution no 47: 25-11-2019                                                                  

Que l’article 73 concernant la votation des élections partielles tel que présenté soit adopté 

                                                                                                                  Proposé par Nicolas Pouliot  

                                                                                                                    Appuyé par Samuel Yergeau  

Sabrina Bourgeois a demandé le vote, 16 votes pour et 1 abstention.  

                                                                          Adopté aux deux tiers  

 

 

 

 

 

 Résolution no 48: 25-11-2019                                                                  

En ce qui concerne l’article 74.3, en cas d’égalité, Nathaniel Morin propose que le CA détermine la 

manière de départager l’égalité entre les candidats. D’où la proposition suivante :  

Que l’article 74. 3 soit adopté  

                                                                                                                                        Proposé par Nathaniel Morin  

                                                                                                                                           Appuyé par Nicolas Pouliot  

                                                                   Adopté à la majorité  

Résolution no 49: 25-11-2019                                                                  

Que soit adopté l’article 74 concernant le résultat du scrutin aux deux tiers  

                                                                                                                                        Proposé par Nathaniel Morin  

                                                                                                                                          Appuyé par Nicolas Pouliot  

Sabrina bourgeois a demandé le vote : 16 votes pour et 1 abstention  

 

                                                                              Adopté aux deux tiers   

Résolution no 50: 25-11-2019                                                                  
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Que soit adopté l’article 75 concernant le résultat du scrutin aux deux tiers  

                                                                                                                                        Proposé par Nathaniel Morin  

                                                                                                                                         Appuyé par Nicolas Pouliot  

Sabrina bourgeois a demandé le vote : 16 votes pour et 1 abstention  

                                                                                Adopté aux deux tiers  

 

Résolution no 51: 25-11-2019                                                                  

Que soit adopté l’article 76 concernant le résultat du scrutin aux deux tiers  

                                                                                                                               Proposé par Nathaniel Morin  

                                                                                                                               Appuyé par Nicolas Pouliot  

Sabrina bourgeois a demandé le vote : 16 votes pour et 1 abstention  

                                                                                Adopté aux deux tiers  

                                                            

Résolution no 52: 25-11-2019                                                                  

Que soit adopté l’article 77 concernant le résultat du scrutin aux deux tiers  

                                                                                                                               Proposé par Nathaniel Morin  

                                                                                                                               Appuyé par Nicolas Pouliot  

Sabrina bourgeois a demandé le vote : 16 votes pour et 1 abstention  

                                                                                Adopté aux deux tiers  

Varia  

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (23 heures 30) 

 

 

_____________________________                                             _______________________   

      Richenel Ostiné                Nicolas Pouliot  

     Secrétaire général                                    Président 


