
 

 

Conseil d’administration  
Séance ordinaire du 21 octobre 2018 
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack 
 
Projet de procès-verbal 
 
 

 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Eve-Marie Allard 
Rose Beaupré Ayotte 
Olivier Bergeron 
Mathieu Blanchet 
Félix Boulanger 
Julien Boudreau 
Élisabeth Couture 
Alyssa Demers-Proulx 
Julie Desjardins 

Naïna Dion-Barbin 
Charles-Émile Fecteau 
Jonathan Gagnon 
Élizabeth Gosselin 
Maxime Guilmette 
Simon Hénault 
Laurence Laberge 
Cédric Lacombe  
Annabelle Lemire 

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

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 
Kaleem Atchia  
Bénédicte Desbiens 
Julie Desjardins 

Mathieu Doyon  
 
 

 
 

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Nicolas Grondin 
  
 

Secrétariat d’assemblée 
Annabelle Lemire 
 
 
 

Observatrice 
Sarah-Ève Sénéchal 
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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. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
6.4. Rapport d’été du bureau des droits étudiants 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration (Six postes vacants) 
8.1.1. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels (un poste) 
8.1.2. Groupe D : Faculté de droit (un poste)  
8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes) 
8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) 

8.2. Processus référendaire 
8.2.1.  Supervision du dépouillement (un poste) 

8.3. Commission des filiales (un poste) 
8.4. Comité institutionnel sur la protection de l’environnement (un poste) 
8.5. Comité organisateur du Show de la Rentrée d’Hiver 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats financiers de septembre 2018 
9.3. Rapport du Show de la Rentrée d’automne 

10. Application ASEQ 
11. Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

12. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
Mathieu Montégiani (Présidence) 
Ça nous prendrait quelqu’un pour ouvrir la séance !   
 

Résolution CA-A18-10-21-01 
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Eve-Marie Allard : 
 
Que la séance du 21 octobre 2018 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 et de secrétariat d’assemblée. 
 

Résolution CA-A18-10-21-02 
Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l’appui d’Élisabeth Gosselin : 
 
Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d’assemblée et que Annabelle Lemire soit 
nommée en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 21 octobre 2018. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
3. Lecture de l’ordre du jour 

 
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour. 

 
Résolution CA-A18-10-21-03 
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de David Valade. 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 21 octobre 2018 soit adopté.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles) 
Je voudrais faire une demande de modification. Les états financiers du Show de la Rentrée ne sont pas 
prêts, donc je reporterais la présentation du rapport.  
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Résolution CA-A18-10-21-04 
Il est proposé par Laurence Laberge, avec l’appui de David Valade. 
 
Que la présentation du rapport du Show de la Rentrée soit reportée.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

.   
Observatrice :  
Est-ce qu’on pourrait déplacer les élections pour la faculté de droit pour que ça se fasse au début ? 
 

Résolution CA-A18-10-21-05 
Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l’appui de David Valade. 
 
Que le point élections au conseil d’administration (8.1) soit devancé après la lecture de l’ordre 
du jour (nouveau point 4). 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
4. Élections – Conseil d’administration 
 
 

La présidence d’assemblée ouvre une période de mise en candidature pour les postes à combler : 
 
Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design : 1 poste 
Naïna Dion Barbin se présente pour le poste 
 
Groupe D : Faculté de droit : 1 poste 
Oliver Bergeron se présente pour le poste 
 
Naïna Dion-Barbin se présente, s’en suit une période de questions. 
Oliver Bergeron se présente, s’en suit une période de questions. 
 
Délibérations sur les candidatures. Période de vote. 
 
Naïna Dion-Barbin et Oliver Bergeron sont élus à l’unanimité.  

  
 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
C’est comme à l’habitude. Les modifications qui sont faites ici sont des modifications majeures. 
Pour les coquilles, vous me contactez par courriel.  
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Résolution CA-A18-10-21-06 
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui d’Eve-Marie Allard. 
 
Que le procès-verbal de la séance du 23 septembre soit adopté.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
6. Suites données aux résolutions antérieures 

 
Mathieu Montégiani (Présidence) 
On travaille toujours à avoir les accès pour que les étudiants puissent se connecter à LEXYA. On regarde 
les options, à savoir : regarder les données que la CADEUL a comme associations pis permettre une 
sorte de « connexion maison ».  
 
Membre du conseil d’administration 
Ce sera prêt pour quand? 
 
Mathieu Montégiani (Présidence) 
L’objectif est d’avoir une version beta pour le mois de novembre, pour un lancement en janvier. 
 
Membre du conseil d’administration 
Est-ce que c’est réaliste de faire une base de données « maison » d’ici novembre? 
 
Mathieu Montégiani (Présidence) 
Oui. On a déjà la liste de nos membres.  
 

 
7.1. Rapports – Officières et officiers 

 
Membre du conseil d’administration 
Il y a eu une rencontre avec le président du C.A de COOP-ZONE. Qu'est-ce qui en était? 
 
Je l’ai rencontré pour discuter du poste qui est réservé à la CADEUL sur le C.A de COOP-ZONE. Je 
voulais savoir comment le réintégrer, les procédures, etc.  
 
Membre du conseil d’administration 
Je voulais savoir c’était quoi la vitrine culturelle? 
 
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles) 
La vitrine culturelle va être une plateforme où les associations étudiantes et parascolaires qui organisent 
des événements culturels vont pouvoir avoir un soutien financier de plus ainsi qu’un affichage 
supplémentaire. 
 
Membre du conseil d’administration 
De quoi avez-vous discuté dans l’entrevue avec Radio-Canada au sujet du LPU? 
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Mathieu Montégiani (Présidence) 
Les cahiers référendaires ont été publiés sur internet. Cela a fait en sorte que les journalistes ont eu 
accès à ça et ils ont posé des questions par rapport aux modalités, comment ça allait se dérouler. Donc, 
les questions ressemblaient à : c’est quoi le LPU? Quand est-ce que vous allez questionner la 
communauté étudiante…c’est des questions d’intérêt public. 
 
Membre du conseil d’administration 
Est-ce qu'on a des données par rapport au vote des jeunes, sur le campus… 
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes) 
On n’a pas encore contacté Élections Québec sur les données de vote dans les BVE. Ça prend du temps 
avant que les données soient compilées. On comptait le faire dans le prochain mois. 
 
Membre du conseil d’administration 
Il y a eu une rencontre avec le comité d’aménagement du campus par rapport au réseau structurant, 
c’était à propos de quoi? 
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes) 
Dans le fond, le CAMEO, normalement c’est la vice-présidence aux finances et au développement qui 
siégeait. La collaboration avec la FAAD, il y a des étudiants qui réfléchissent à l’aménagement, donc leur 
réflexion va être amenée au comité pour son travail en continu. Pour le réseau de transport structurant, 
il y a des représentants de la ville qui étaient autour du comité qui commence à penser à comment ça va 
passer sur le campus. Ça va passer tout juste devant le Desjardins, ensuite le Lacerte et le Comtois et 
va retourner vers Laurier. Il y a des trams-bus aussi. C’était très préliminaire… 
 
Membre du conseil d’administration 
Par rapport à la conférence de presse de la politique sur les violences à caractère sexuel. Il y a eu un 
appel de commentaire qui e été fait. Je voulais savoir, suite aux rencontres, est-ce qu’il y a eu des gains 
majeurs qu’on pouvait remarquer, soit des lacunes importantes. Est-ce qu’il y a des choses qu’on devrait 
savoir ? 
 
Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche) 
On est très fier de la politique qui sort. Tous mes commentaires ont été pris en compte. Un gain majeur 
a été d’enlever le nombre de jours pour les délais pour un signalement des plaintes. Il n’y a pas de lacune 
qu’on voit parce que la version finale tient compte de nos commentaires.  
 
Membre du conseil d’administration 
La rencontre avec le SENSÉ…qu’est-ce qui a été discuté ? Est-ce que c’était vraiment la suite des 
élections?  
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes) 
Oui, c’était au niveau des actions du SENSÉ, la direction du gouvernement pour principalement rappeler 
à la CAQ sa promesse sur la réforme du mode de scrutin. 
 
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles) 
C’était pour rajouter à la réponse d’Alexa-Maude, le 31 octobre, on a une autre rencontre suite à la 
consultation. 
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Membre du conseil d’administration 
Par rapport aux logements étudiants, on a eu un sondage dans la dernière semaine de l’université par 
rapport aux logements étudiants. Est-ce que ça a été discuté avec la CADEUL ou c’est quelque chose 
de complètement… 
 
Mathieu Montégiani (Présidence) 
Non, nous n’avons pas eu de contact avec l’administration à ce sujet. Par contre, c’est bien noté que ça 
été fait. On en a parlé dans le comité d’affaires sociopolitiques et au caucus également. On est en train 
de plancher sur l’ébauche d’un plan d‘action contrait pour développer du logement étudiant par la 
CADEUL. Pour l’instant, on ne comptait pas faire notre propre sondage. 
 
Membre du conseil d’administration 
Il y a eu un nouveau service su SREP. Est-ce que c’est déjà en service ? 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)  
Il y a un nouveau service qui va être mis en branle par l’université prochainement. Le projet pilote 
commençait pour les employés cette semaine et en novembre pour les étudiants. Ça va être que chaque 
imprimante sur le campus va être libre-service et il va avoir un nuage dans lequel vous allez déposer vos 
documents pour pouvoir imprimer. Comme cela, peu importe l’imprimante, vous pourrez imprimer vos 
dossiers. Vous pourrez faire ça à partir de chez vous, le payement va se faire en ligne, on aura plus les 
cartes. Bref, gros changement. SI vous voulez participer au projet pilote, vous auriez juste à me donner 
votre nom. Ils vous donnent 5 dollars d’impression. 
 
Membre du conseil d’administration 
Par rapport à ce que tu viens de dire, les étudiants qui ont 10-15 dollars sur une carte, qu’est-ce qui va 
se passer? 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)  
Il va avoir une campagne d’information de la part du SREP pour le remboursement des cartes. Ils vont 
le publiciser à fond. Vous aurez juste à rapporter votre carte et ils vont vous rembourser. Ça va 
commencer en janvier. 
 
Membre du conseil d’administration 
Pour le dossier santé psychologique, qu’est-ce qui en est et c’était quoi en général cette rencontre-là? 
 
Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche) 
Il restait l’entente à signer avec l’administration universitaire. On a eu un échange avec la vice-rectrice 
adjointe aux études et aux affaires étudiantes. L’entente est signée et le questionnaire va être lancé le 
29 octobre prochain. Il y a eu quelques petits accrochages avant la signature, mais c’est signé, donc on 
est content. 
 
Membre du conseil d’administration 
Par rapport à ça, quels seront les moyens de diffusion pour le sondage pour avoir le plus de participation 
possible. 
 
Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche) 
Il va avoir une campagne d’affichage sur les réseaux sociaux. Les communications sont déjà au courant. 
On va essayer d’aller directement dans les classes pour informer les étudiants et étudiantes. 
 
Membre du conseil d’administration 
Le 3 octobre, il y avait une rencontre avec les directeurs de la DSE, de quoi il était question ? 
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Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche) 
On a parlé en gros du centre d’aide aux étudiants. Pour vous mettre au courant, le centre d’aide aux 
étudiants a changé sa façon de recevoir les demandes par rapport à la psychologie. Sachez qu’à ce 
moment-ci, une personne qui faisait une demande d’aide psychologique avait entre 1 et 2 semaines 
d’attentes maximums, avant c’était plusieurs semaines. On a surtout parlé du centre et comment ils ont 
changé leur processus. 
 
Membre du conseil d’administration 
Il y a eu les entrevues pour la présidence d’assemblée, qu’est-ce qui en est? 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)  
Je vais en faire rapport plus tard. 
 
Ajouts et retraits 
Alexa-Maude Raymond : 3 ajouts. 
Laurence Laberge : 1 retrait, 1 ajout. 
Mathieu Montégiani : 6 ajouts. 
Simon Hénault : 5 ajouts. 
Laurence Vaillancourt : 3 ajouts. 
Annabelle Lemire : 3 ajouts. 
Question par rapport au troisième lien pour la présidence. 
 
Membre du conseil d’administration 
Juste pour être sûr, on n’a pas de position pour le troisième lien? 
 
Mathieu Montégiani (Présidence) 
Non. 
 
 

 
 

7.2. Rapports – Comité exécutif 
 

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles) 
On a fait de l’argent au Oktoberfest. Merci aux bénévoles. 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)  
Suivi avec l’ASEQ. Quand on a décidé de mettre la PAE dans notre offre, il y avait plusieurs choses 
d’incluses qu’on n’était pas au courant. Dans la PAE, vous pouvez appeler dans un cas de détresse, 
vous avez des travailleurs sociaux, etc. C’est un service offert 24/24, mais on a su qu’on pouvait avoir 
aussi des rencontres de psychothérapie gratuitement. Soit en ligne ou à travers le réseau de ce service-
là. C’est environ 7 rencontres gratuites.  
 
Membre du conseil d’administration 
C’est quoi le type de psychothérapie ? C’est-tu de soutien ou autre ? 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)  
D’après moi il y a plusieurs types. 
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Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)  
C’est pour vous parler du camp de formation qui a eu lieu le 6-7 octobre dernier. On a restructuré un peu 
cette année et obligé certaines demandes, notamment au niveau des autobus. C’était obligatoire de 
prendre l’autobus. D’un point de vue financier, on a décidé d’enlever le diner, puisqu’il y avait beaucoup 
d’annulations, ce qui faisait du gaspillage. C’était une participation record. 
 
 

 
 
 

7.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport du comité institutionnel pour 
l’environnement. 
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes) fait rapport de la commission des affaires 
sociopolitiques. 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport du comité de révision des 
règlements généraux.  
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport du caucus. 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport de l’assemblée générale. 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport sur le comité de sélection 
de la présidence d’assemblée.  
 

 
7.4 Rapport du BDE  
 

Présentation du rapport par la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche. 
 
Membre du conseil d’administration  
Est-ce que c’est le rapport annuel? 
 
Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche) 
Non, c’est le rapport de la session d’été. 

 
Résolution CA-A18-10-21-07 
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui de David Valade. 
 
Que le rapport de la session d’été soit reçu.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
  



Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 21 octobre 2018 

 

10 

8. Démissions et absences 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)  
Je constate l’absence de M. Atchia, M. Blanchet, Mme Desjardins, M. Doyon. M. Doyon est en situation 
problématique avec 5 absences. Il est retiré par défaut. 
 
Cédric Lacombe  
vendredi dernier, j’ai été élu sur le conseil d’administration de l’université Laval et parce que je pensais 
qu’il y aurait un conflit d’intérêts, je donne officiellement ma démission. Effective après ce conseil. Ça fait 
3 ans que je suis sur le conseil, c’est la plus belle instance au monde! Continuez à travailler fort!  
 

Résolution CA-A18-10-21-08 
Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau. 
 
Que la démission de Cédric Lacombe soit reçue. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
 

9. Élections – Conseil d’administration 
 
       9.1 Élections commission des filiales 

 

Annabelle Lemire présente la commission des filiales puisqu’il y a un poste qui s’est libéré. 

 

Félix Boulanger se présente pour le poste, s’en suit une période de questions. 

Il est élu à l’unanimité. 

 

9.2 Processus référendaire – supervision du dépouillement  

 

Annabelle Lemire présente le poste de supervision du dépouillement. 1 poste disponible. 

 

Membre du conseil d’administration  
Peux-tu être plus précise sur le moment? (le 27 novembre) 

 

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)  
Oui, c’est en après-midi et il ne faut pas être dans un comité partisan.  

 

Nadine Morin se présente pour le poste, s’en suit une période de questions. 

Elle est élue à l’unanimité.  

 
9.3 Comité institutionnel sur la protection de l’environnement 

 
Annabelle Lemire présente le comité institutionnel sur la protection de l’environnement. 1 poste 
disponible.   
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Membre du conseil d’administration  
Entre les rencontres, est-ce qu’il y a un travail qui est fait ? 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)  
C’est possible, dépendamment des mandats. 
 
Aucune candidature.  
 

9.4 Comité d’organisation du Show de la rentrée d’hiver.  
 

Laurence Laberge présente le comité d’organisation du show de la rentrée d’hiver. 

 

Membre du conseil d’administration  

Quel est le niveau d’implication ? 

 
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles) 
3 rencontres. Il y a des documents à lire.  

 

Membre du conseil d’administration  

On a tu une idée des artistes ? 

 

Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles) 
Non, on va voir ça en CO 

 

Denis Morin, Eve-Marie Allard et Rose Beaupré Ayotte se présentent pour le poste, s’en suit une 

période de questions. 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

Résolution CA-A18-10-21-09 
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui de Cédric Lacombe. 
 
Que les élections d’Olivier Bergeron et de Naïna Dion-Barbin soient entérinées en tant 
qu’administrateur. Que Félix Boulanger soit élu sur la commission des filiales. Que Nadine 
Morin soit élue au dépouillement des élections. Que Denis Morin, Eve-Marie Allard et Rose 
Beaupré Ayotte soient élus sur le comité d’organisation du Show de la Rentrée d’hiver.   
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 
  



Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 21 octobre 2018 

 

12 

10. Finances  
 

10.1 Suivi des dossiers financiers 
 

Résolution CA-A18-10-21-10 
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Élisabeth Couture. 
 
Qu’un huis clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
10.2 États des résultats financiers de septembre 2018 
 
Résolution CA-A18-10-21-11 
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx. 
 
Que les états des résultats du mois de septembre 2018 soient reçus par le conseil 
d’administration. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-A18-10-21-12 
Il est proposé par Félix Boulanger, avec l’appui de Cédric Lacombe. 
 
Que le huis clos soit levé sur les délibérations.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
11. Application ASEQ 
 
Julien Boudreau présente sa problématique personnelle avec l’application de l’ASEQ. 

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Il y avait des problèmes pour envoyer des photos de réclamations avec l’application. On a contacté 
l’ASEQ et en faisant des tests, ils se sont rendu compte de plusieurs en faisant une réclamation avec un 
téléphone n’ayant pas les dernières mises à jour et plus ou moins âgé. Patrice nous a dit qu’il y a 4 
façons de faire une réclamation : par téléphone, postal, au bureau de l’ASEQ et par courriel. Nous allons 
nous assurer que les informations sont présentes sur la page Facebook de l’ASEQ. 
 
Un membre du conseil d’administration 
Si j’ai bien compris, c’est un problème de compatibilité avec les anciens téléphones ? 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
On parle ici d’un téléphone vieux de 3-4-5 ans. Lorsqu’il nous a parlé des autres manières de réclamer, 
c’était sa façon, quand même, d’offrir le service. 
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Un membre du conseil d’administration 
Lorsqu’il y a le message d’erreur, ça pourrait indiquer les autres façons de soumettre une réclamation ? 
 

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
On va leur faire parvenir l’idée.   

Un membre du conseil d’administration 
Est-ce possible de leur demander de travailler sur le problème de compatibilité ? 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Il y a très peu de personnes qui ont ce problème. Ça peut être 3-4 personnes par jour sur 500. Donc, 
l’ASEQ va dire d’aller vers les autres moyens de faire une réclamation parce que ça rentre dans leur 
marge d’erreur statistique.  
 
Un membre du conseil d’administration 
Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire connaitre les moyens alternatifs ? 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Comme mentionné, ça va être sur la page Facebook et le site web de l’ASEQ.  
 
Un membre du conseil d’administration 
Pour ce qui est du courriel, envoie postal et au bureau, est-ce que c’est le même formulaire qui faut 
remplir? Parce que le formulaire est compliqué et cela peut faire une barrière. 
 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Je ne sais pas c’est une question un peu trop technique. Vous pouvez aller au bureau de l’ASEQ 
 

 
12. Autres sujets – Date de la prochaine séance 

 
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
La prochaine séance aura lieu le 18 novembre.Vous allez recevoir demain les informations par courriels 
sur comment former un comité partisan. Ça va être un formulaire disponible au siège social, ça vous 
prend 25 noms et si 2 comités partisan du OUI ou du NON qui se forment, bien ils seront regroupés 
ensemble. Le début de la campagne d’information va commencer le 5 novembre et le début de la 
campagne partisane va être le 12, le début des votes le 19 novembre. 
 
Un membre du conseil d’administration 
Quelles sont les modalités pour voter ? 

 

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 

En ligne et physique. 3 jours de vote physique et 5 jours en ligne. 

 

Un membre du conseil d’administration 
En étant administrateur, est-ce que tu peux faire partie d’un comité partisan? 

 

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 

Rien te limite, à part si t’es scrutateur, VP institutionnel ou superviseur de dépouillement.  
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Un membre du conseil d’administration 
Est-ce que le CA a une position sur le référendum? 

 

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)   

On n’a pas pris position sur le sujet.  

 

Un membre du conseil d’administration  
Ça serait intéressant de prendre position par rapport à ça. 

 

Mathieu Montégiani (Présidence) 

Le CA ne prend pas habituellement de position politique, donc ça serait inhabituel.  

 
 

 
12. Autres sujets – Bière post-conseil 

 
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)  
Nous sommes invités pour une bonne O’Keefe et deux œufs tournés au NBar!!!.  
 

 
12. Autres sujets – Blague corporative 

 
Malaise général suite à la blague sur la vacance de la Vice-présidence aux finances et au 
développement. 
 

 
 
 

13. Clôture de la séance 
 
Résolution CA-A18-10-21-13 
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Eve-Marie Allard: 
 
Que la séance du 21 octobre 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 


