
Association	des	participants	à	la	maîtrise	en	administration	de	
l’Université	Laval 

Procès	verbal	 
Assemblée	générale	extraordinaire 
Jeudi	14	Février	2019	à	11h30		

Local 0315 du pavillon Palasis-Prince 
 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
- Constatation du quorum par Nathaniel Morin ; 	
- Ouverture de l’assemblée à 11h33; 	

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  
- Proposition de Nathaniel Morin de nommer Nicolas Grondin à titre de président et Catherine 

Asselin à titre de secrétaire; 	
- Secondé par Myriam Champagne ;	

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Proposition de modifier l’ODJ par Nathaniel Morin   
« ajout du point 7 : situation des stages pour les étudiant.es internationaux »  
Amine Tarib Seconde	

Aucune demande de vote adopté à l’unanimité; 
Carl Lavoie propose l’adoption de l’ordre du jour	
Joanie Tremblay Flamand  Seconde	

L’ordre du jour est adopté tel que proposé; 
4. PRÉSENTATION DE L’APMAL  

Présentation de l’association par le président du comité exécutif (CE) Nathaniel Morin; 	
Aucune intervention ou question; 	

5. ADOPTION DE LA NOUVELLE CHARTE DE L’APMAL  
Présentation de la Charte de l’APMAL par le président du CE Nathaniel Morin et retour sur l’AG de la semaine 
dernière.  Le CE a décidé de modifier et mettre à jour certains articles de la Charte ( sur le fond et sur la forme). La 
charte est en fonction depuis le 7 février dernier. 	
 
Amine Tarib , VP aux affaires financières de l’APMAL,  explique à l’assemblée les changements apportés à l’article 
13 de la Charte concernant la bourse aux exécutant.es ; l’article 15 concernant le comité de vérification de 
l’APMAL; l’article 20 concernant les dispositions financières; et le nouvel article 24 de la Charte concernant les 
subventions aux associations du 2e cycle; 	
 
Le président annonce la fin de la présentation de la Charte et invite l’assemblé à poser des questions; 	
 
Proposition d’adoption de la charte , par Paul Issa  



Secondé par Nathaniel Morin	
 
Proposition de Mariane Durivage concernant  l’article 13.3.2 de la Charte :  

«  Que soit modifier la date de remise des rapports pour exécutants à la troisième semaine du mois de mars » 
Joanie Tremblay Flamand  Seconde	
Demande de vote par Paul Issa	
Pour :12  
Contre : 4  
Abstention : 4 

Proposition adoptée à la majorité 
Proposition de Mariane Durivage concernant l’article 15  de la Charte :  
« Que soit ajouter un sous-article afin de mentionner que le président de l’APMAL et le VP finance doivent se retirer 
pour le vote et pour les délibérations du comité de vérification » 
Ludovic Guerrero Seconde	
Demande de vote par Carl Lavoie  	
Pour : 9 
Contre : 10  
Abstention : 2  

Proposition battue à majorité  
Proposition de Paul Issa concernant l’article 13.2.1 d’enlever le terme «  annuler »  

« En cas de difficulté financière majeure au sein de l’APMAL, les bourses pourront être modifiés » 
Aucun appui 

Proposition rejetée  
 

Nathaniel Morin propose la ratification de la Charte telle que proposée;  
Myriam Champagne Seconde 	
Demande de vote par Joanie Tremblay Flamand 	
Pour : 23 
Contre :1 
Abstention : 2 

        Ratification de la Charte adoptée à majorité  
6. NOMINATIONS AU COMITÉ DE VÉRIFICATION DE l’APMAL 

Nathaniel Morin présente les modalités concernant la formation du comité de vérification de l’APMAL;  
Postes disponibles 

Représentant. e de l’AEDIAH;  
Déjà élu au sein de l’association départementale;  
 
Membres de l’APMAL (3);   
Carl Lavoie se propose;  
Marthe – Antoinette Balihe se propose; 
Julien Fouquet-Asselin se propose;  
 
Présentation de Carl Lavoie ; 



Étudiant au MBA stratégie et innovation. Il est sur le comité de vérification interne de l’AELIÉS et administrateur de 
COOP. Il est habitué à ce genre de poste.  
 
Présentation de Marthe – Antoinette Balihe ;  
Étudiante au MBA en gestion stratégique de projet. Elle trouve que le comité est très pertinent afin de démontrer la 
transparence de l’association. 
 
Présentation de Julien Fouquet-Asselin  ;  
Étudiant en MBA en responsabilité sociale et environnementale. Il se présente parce que personne d’autre la fait.  
Aucune demande de vote  

Les trois candidat.es membres de l’APMAL sont élu.es à l’unanimité 
7. SITUATION DES STAGES POUR LES ÉTUDIANT.ES INTERNATIONAUX  

 
Présentation de la situation par Nathaniel Morin concernant les stages des étudiant.es internationaux inscrit.es au 
MBA (document fourni aux membres avant l’AG). Le but est d’obtenir un mandat de position clair de l’assemblée 
sur cet enjeu; 	

Proposition de prise de position du comité exécutif sur cet enjeu; 

Résolution 1 

Que l’APMAL se positionne en défaveur face à la position de la FSA et fasse le nécessaire pour permettre aux 
étudiant.es étrangers en situation semblable de ne plus être désavantagés par rapport aux étudiant,es canadiens lors 
de la réalisation d’un stage d’intégration en entreprise.  

Résolution 2  

Que l’APMAL réitère que l’ensemble des étudiants et étudiantes doivent être traités de façon équitable, et qu’aucun 
étudiant.e ne devrait être avantagé par rapport à un autre dans la poursuite de leurs objectifs académiques et 
professionnels lors de leur passage à l’Université Laval.  
	
Carl	Lavoie	Seconde	
	

Proposition adoptée à l’unanimité  
	
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Le président constate la levée de l’assemblée à  12h50; 	
	
	


