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Association des Étudiantes et Étudiants en Sciences 
Infirmières de l'Université Laval 

Assemblée Générale Spéciale 
 
 
 

Québec, le 20 novembre 2012, à 15:30. 
 
 

Sont présents : 
 
Jérôme Leclerc-
Loiselle 

Guillaume Girard 

Pascal Cossette 

Marie-Pier Caron 

Chantal Picard 

Laurence Harvey 

Jean-François Côté 

Audray Lafortune  

Sylvie Mattmann 

Jonathan Côté-Lepage 
Simon Frédéric 
Richard 

Paul Shnardy 

Miguel Trottier  

Olivier Simard 

Olivier Godbout 

Jean-Philippe Béliveau 

Geneviève Paquette  

Anne-Sophie Delage 

Cindy Lagacé  
Marie-Frédéric 
Tremblay 

Rosalie Giguère 

Andréanne Roy 
 
 

 

1. Ouverture de l'assemblée générale spéciale 
À 15:30, 18 personnes sont présentes. Puisque le quorum n'est pas atteint, 
l'ouverture est reportée à 16:00.  
16:00 Ouverture de l'assemblée générale spéciale par Audray Lafortune. 
 

2. Élection de la présidente d'assemblée 
Jean-François propose Audray Lafortune comme présidente d'assemblée. 
Laurence Harvey seconde la proposition.  
 

3. Élection de la secrétaire d'assemblée 
Jean-François propose Olivier Godbout comme secrétaire d'assemblée. 
Laurence Harvey seconde la proposition.  

 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Audray Lafortune procède à la lecture de l'ordre du jour. Geneviève 
Paquette propose l'adoption de l'ODJ, Laurence Harvey seconde la 
proposition. 
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5. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale de septembre 2012 
Corrections à apporter : ajout aux présences de Jean-François Côté et 
d'Anne-Sophie Delage. 
 
Jean-François Côté propose l'adoption du PV de l'AG de septembre 2012, 
Jonathan Côté-Lepage seconde la proposition. 
 

6. Modifications à la charte 

Proposition 1 : Miguel Trottier propose que le titre de v.-p. aux 
commandites soit remplacé par le titre de v.-p. aux partenariats financiers. 
Jonathan Côté-Lepage seconde la proposition. adopté.  

 

Proposition 2 : Jean-François Côté propose de modifier l'article 1.3.12 afin 
de remplacer l'expression «vote majoritaire (50% des votes plus 1)» pour 
l'expression «vote à majorité simple». Guillaume Girard seconde la 
proposition.  
 
Vote : Pour 0, Contre 15, abstention 4. La proposition est rejetée.  

 

Proposition 3 : Jean-François Côté propose de modifier l'article 1.3.18 
«toute personne élue en A.G. qui est membre du CA» par «toute personne 
membre du C.A.». Marie-Frédéric Tremblay seconde la proposition. adopté. 

 

Proposition 4 : Jean-François Côté propose que l'article 1.3.193 soit modifié 
pour retirer le droit de vote mais garder la présence en C.A. Marie-
Frédérique Tremblay le seconde. Le vote secret est demandé. Olivier 
Simard propose Audray Lafortune comme scrutatrice. Jean-François Côté 
le seconde. Pour : 5, Contre : 7, abstention : 6. La proposition est rejetée.  

  

7. Présentation du sommet sur l'éducation supérieure 
Geoffroy Boucher, v.-p. finances de la CADEUL est présent pour présenter 
les enjeux du sommet et la forme que ce dernier prendra.  

8. Discussion et prises de positions sur les grands thèmes du sommet 

sur l'éducation supérieure 
Voici le sommaire des positions adoptées lors de l'assemblée générale 
spéciale. 
 

1. La qualité de l'enseignement supérieur 

 

Position 1 : L'AEESIUL se positionne en faveur de la recommandation de l'évaluation de la 

qualité de l'enseignement par les universités, de façon autonome. 

 

Position 2 : L'AEEISUL se position en faveur d'une participation étudiante plus grande dans 

l'évaluation de la qualité de l'enseignement. 

 
2. L'accessibilité et la participation aux études supérieures  
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Position 3 : L'AEESIUL propose que le gouvernement devrait revoir les moyens d'évaluation 

de la contribution parentale et d'en tenir compte dans l'octrois des prêts et bourses  

 

Proposition 5 : Olivier Simard propose qu'en raison de la faible représentativité 
des étudiantes à l'assemblée et de la non atteinte du quorum, que les points 3 
et 4 ne soient pas discutés. Olivier Godbout le seconde. Proposition acceptée. 

 

3. La gouvernance et le financement des universités 

 

Non discuté. 

 
4. La contribution des établissements et de la recherche au développement du Québec 
 

Non discuté.  
 

 

9. Varia 
- 

10. Prochaine assemblée générale 
Aura lieu en mars 2013, date à déterminer. 
 

11. Levée de l'assemblée générale 
Olivier Simard propose la levée de l'assemblée générale spéciale, Jean-
François Côté le seconde. Levée de l'assemblée.   

 
 
 
 
 
 
Olivier Godbout, 
V.-P. aux affaires institutionnelles de l'AEESIUL 


