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Projet d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 5 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Élections 
5. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 10 

Présidence : 
Bonjour tout le monde, merci d’être venus en grand nombre aujourd’hui pour vous présenter sur les 
comités. Normalement ça se passait dans le caucus régulier de septembre et ça durait des heures, 
maintenant c’est séparé, et c’est vraiment mieux. On vous a apporté des trucs pour vous divertir 
pendant les décomptes des votes. Nous avons plein de postes disponibles alors n’hésitez pas à 15 

vous présenter. 
 

Résolution CAE-A14-09-26-01 
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Sciences et génie : 

Que la séance spéciale du 26 septembre 2014 soit ouverte. 20 

Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

L’assemblée est ouverte à 13 h 14. 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétaire d’assemblée  25 

Présidence : 
La recommandation aujourd’hui est de nommer M. Nathaniel Bérubé-Mimeault comme président 
d’assemblée, et M. Louis-Pierre Trottier comme secrétaire de la séance. 
 

Résolution CAE-A14-09-26-02 30 

Il est préposé par Géographie, avec l’appui de Sciences biomédicales : 

Que Nathaniel Bérubé-Mimeault et Louis-Pierre Trottier soient nommés président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 26 septembre 2014.  

Aucune demande de vote.   
La proposition est adoptée à l'unanimité.  35 

 

Présidence d’assemblée : 
Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d’être avec vous aujourd’hui. Je m’appelle Nathaniel-
Bérubé-Mimeault et je suis diplômé du baccalauréat en affaires publiques et relations 
internationales, et maintenant je suis étudiant à la maîtrise en économique. Mon rôle est de faire en 40 

sorte d’avoir une expérience plaisante aujourd’hui.  
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Le président d’assemblée procède à la lecture du projet d’ordre du jour. 45 

 
Secrétaire d’assemblée : 
Nous avons un nouveau poste qui s’est libéré sur le conseil d’administration de la CADEUL, nous 
allons donc procéder à son élection. 
 50 

Résolution CAE-A14-09-26-03 
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Génie civil : 

Que l’ordre du jour de la séance du 26 septembre 2014 soit adopté tel quel. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l'unanimité.  55 
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4. Élections  

Présidence d’assemblée : 
Je vais dès maintenant vous parler de la procédure d’élection. Par défaut, selon notre code, il n’y a 60 

pas de vote secret à moins qu’il y ait plus de candidats que de postes. Donc, s’il y a autant ou 
moins de candidat pour le nombre de postes, nous allons en procédure d’élection à cartons levés. 
Vous pouvez faire une demande de vote secret et nous tombons automatiquement en vote secret. 
Dans le cas qu’il y a plus d’une personne par poste, nous allons automatiquement en vote secret. 
Avant de commencer, nous allons désigner deux scrutateurs pour la séance, qui n’ont pas 65 

l’intention de se présenter sur un poste. 
Il y a d’abord une présentation du poste, puis ensuite des questions si nécessaire. Par la 

suite on rentre en période de mise en candidature. Vous pouvez vous présenter ou présenter une 
autre personne. À ce moment, il est aussi possible de nominer des gens qui vous ont mandaté. Par 
la suite, il y a fermeture de la période de mise en candidature. S’il y a plus d’un candidat par poste, 70 

les autres candidats sont invités à quitter la salle et il y a présentation des candidats un par un. Si 
des lettres de candidatures doivent être lues, le secrétaire d’assemblée peut le faire ou quiconque 
dans la salle. Les candidats ont 3 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Par la suite, 
tous les candidats sortent et il y a délibération, puis le vote. On va procéder au vote secret à 
chaque 5 élection, on va les faire en bloc. Donc, après cinq demandes de votes secrets, nous 75 

allons procéder à un vote pour ces cinq postes. 
J’inviterais donc deux personnes qui ne comptent pas se présenter aujourd’hui pour être 

scrutateur. 
 
Louis-Alexis Porlier se propose. 80 

Guillaume Larose se propose. 
 
Présidence d’assemblée : 
Je vais avoir ce carton, et je vais vous faire un signe quand il reste 1 minute. 
 85 

Secrétaire d’assemblée : 
Je vous invite à écrire clairement sur votre bulletin de vote. Nous allons procéder à plusieurs 
élections en même temps. Donc écrire le numéro de l’élection, le poste, le nom de la personne, et 
si vous allez voter OUI, NON ou ABS. 
 90 

Comité de discipline 

 

Enseignement et recherche : 

Le mandat du comité de discipline est de faire des audiences pour des étudiants qui auraient 

enfreint le règlement disciplinaire. Ce sont habituellement deux rencontres par année. Vous siégez 95 

sur le comité avec un avocat qui s’occupe du poste de présidence, ainsi que deux ou trois 

membres qui proviennent du corps professoral ou encore de l’administration. Vous inspectez les 

dossiers et les preuves et ultimement vous rendez un jugement. 

 

Mathieu Simard : 100 

Précision, il n’y a un membre administratif que lorsque c’est pour le bon ordre, quand c’est 

académique c’est un professeur. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

 105 

David Fonseca se propose. 

Mathieu Simard se propose. 
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Pascal Bourgault se propose. 

Pier-Hugo Bernier se propose. 

Mathieu Desjardins se propose. 110 

Jérémie Mercier se propose. 

Patricia Juan Michaud se propose. 

Alex Lemieux se propose. 

Valérie Deshaies se propose. 

 115 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Présidence d’assemblée : 

Est-ce que quelqu’un s’oppose à la candidature d’une personne? Vu que c’est une banque de 

noms, on ne fera pas nécessairement d’élections formelles. 120 

 

Philosophie : 

On voudrait une courte période de présentation des candidats quand même, on veut connaître les 

gens qui y siègent. 

 125 

Présidence d’assemblée : 

Une minute pour chaque candidat, à l’amiable? 

 

David Fonseca : 

Je termine ma dernière année à la Faculté de droit. Je trouve ça très important comme poste, je 130 

suis très intéressé, je trouve que c’est intéressant de voir ce qui s’est réellement passé dans les 

cas qui vont être présentés. Je m’implique depuis ma première session à Collège Frontière, j’ai 

étudié en littérature aussi. 

 

Mathieu Simard : 135 

J’ai été au caucus depuis 4 ans, j’ai arrêté l’an passé. J’ai dû faire à peu près 25 comités de 

discipline, ça va être ma 5e année sur le comité. Je connais vraiment bien le règlement 

disciplinaire, ce qui est important vu ses coins d’ombre. J’ai été impliqué énormément sur plusieurs 

comités, ainsi que sur le conseil d’administration de la CADEUL auparavant également. 

 140 

Pascal Bourgault : 

Bonjour, j’étudie en Magie (physique). J’ai été sur le comité l’an passé, j’y ai été 3 fois et je me suis 

senti très utile. C’est une bonne expérience à avoir, c’est vraiment intéressant, je pense que mon 

expérience sera utile. 

 145 

Pier-Hugo Bernier : 

Je suis en sciences de l’orientation, en 4e session. Au niveau de mon implication étudiante, je suis 

vice-président aux affaires externe et je m’implique beaucoup au sein de l’organisation d’activités 

dans mon association. Le comité va être une expérience de plus à mes atouts, et je trouve 

intéressant de visiter ce volet-là de l’Université. 150 

 

Mathieu Desjardins : 

Je suis étudiant de 3e année en génie physique, deuxième mandat de vice-président aux affaires 

externe. Je connais bien les procédures de la CADEUL, je siège au conseil d’administration de 
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l’AESGUL, et sur certains comités de la faculté. Le comité de discipline, je m’y présente par volonté 155 

de m’impliquer un peu plus, même si le degré d’implication demandé n’est pas trop grand. Je veux 

changer de sphère d’implication un peu, et je pense avoir un bon jugement sans vouloir me vanter, 

et je m’engage à étudier le règlement disciplinaire avant les rencontres. 

 

Jérémie Mercier : 160 

Bonjour, je suis en agroéconomie en 3e année. J’ai siégé sur le comité l’année passée, et je 

souhaite continuer. Mes implications sont généralement plus facultaires, je suis adjoint à l’externe 

de l’AGÉTAAC, et le vice-président externe d’agroéconomie. C’est vrai qu’il y a des flous dans le 

règlement, et c’est beau de réfléchir en gang. 

 165 

Patricia Roy-Michaud : 

Je suis en 3e année d’archéologie – oui ça existe. On est un petit baccalauréat, on se connaît tous. 

Quand il y a un litige, je suis souvent, malgré moi, l’arbitre des conflits. C’est mon 3e mandat 

d’externe de mon association. 

 170 

Alex Lemieux : 

C’est la première fois que je suis vice-président aux affaires externes. J’ai toujours été impliqué 

dans ma vie, mais jamais officiellement. Avant, j’aidais les personnes qui s’impliquaient et là… c’est 

moi. Je pense avoir un bon jugement, pouvoir peser le pour et le contre. 

 175 

Valérie Deshaies : 

C’est ma première fois à la CADEUL. J’étudie en droit et politique depuis 2011, entrecoupé d’un 

voyage d’un an en Allemagne. Je m’intéresse à beaucoup de choses et je trouve que le comité est 

une implication ponctuelle, mais qui peut vraiment faire une différence. 

 180 

Présidence d’assemblée : 

Je vais vous demander si vous voulez une période de délibération. Une période de délibération, 

c’est une période où vous pouvez discuter de la candidature d’un ou des candidats entre vous. Les 

candidats sont invités à sortir de la salle et nous pouvons discuter libre des candidatures. 

 185 

Philosophie demande une période de délibération. 

Les candidats sortent de la salle. 

 

Philosophie : 

J’ai juste demandé la période au cas où des gens auraient voulu demander le vote mais auraient 190 

été mal à l’aise de le faire devant les candidats. 

 

Jean-Sébastien Maton : 

Je suis observateur, mais je trouve que les candidats semblent bons. 

 195 

Pas de demande de vote. 

Les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Les candidats réintègrent la salle. 

 200 
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Comité-conseil du Service de sécurité et de prévention 

 

Affaires internes : 

Le comité-conseil du Service de sécurité et de prévention est un comité assez important où il est 205 

question du service de sécurité sur le campus. On se penche entre autre sur les SOE (Service 

d’ordre étudiant) ainsi que de la supervision lors d’évènements sur le campus. 

 

Secrétaire d’assemblée : 

J’aimerais ajouter que la vice-présidente aux affaires internes siège d’office sur le comité, on doit 210 

donc élire une autre personne, mais il va aussi falloir entériner son élection aussi. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

 

Physique propose Rebecca Breton. 215 

 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Rebecca Breton : 

Bonjour, c’est ma première année à l’Université Laval, et ma première expérience ici. J’aimerais ça 220 

apprendre un peu plus comment ça marche, je me suis impliquée au CÉGEP un peu en 

organisation des activités de collecte de fonds et des spectacles. Maintenant, je voudrais faire 

quelque chose d’un peu plus concret à l’université. J’étudie en Magie (Physique). J’ai un bon sens 

de l’organisation, j’ai organisé un voyage avec mes amis l’an passé. 

 225 

Présidence d’assemblée : 

La candidate peut sortir de la salle. 

 

La candidate sort de la salle. 

 230 

Pas de demande de vote. 

La candidate est élue à l’unanimité. 

 

La candidate réintègre la salle. 

 235 

Conseil d’administration 

 

Présidence : 

Le conseil d’administration de l’Université Laval est, avec le Conseil universitaire, l’instance 

suprême de l’Université. C’est un conseil qui se réunit mensuellement pour traiter des grandes 240 

orientations de l’Université ainsi que des dossiers financiers et de gestion. C’est une implication qui 

nécessite une très bonne connaissance de l’Université et beaucoup d’heures à mettre sur cela. 

 

Philosophie : 

C’est quoi la différence entre le conseil d’administration et le Conseil universitaire? 245 
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Présidence : 

La principale différence se trouve au niveau de la mission de ces deux conseils. Le conseil 250 

d’administration va traiter des affaires financières et administratives alors que Conseil universitaire 

va traiter des affaires pédagogiques, ce qui touche les évaluations de programmes, le règlement 

des études, donc une mission plus académique. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 255 

 

Économique propose Geoffroy Boucher. 

Enseignement secondaire propose Guy-Aume Descôteaux. 

Sciences et génie propose David Bilodeau. 

Samuel Daigle se propose. 260 

 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Présidence d’assemblée : 

Nous avons quatre candidats pour deux postes, on va avoir un vote secret automatiquement. 265 

J’inviterais tous les candidats à sortir, sauf M. David Bilodeau pour qu’il se présente. 

 

Les candidats sortent de la salle sauf David Bilodeau. 

 

David Bilodeau : 270 

Bonjour, je suis étudiant depuis 8 ans à l’Université Laval. C’est ma dernière année en génie 

agroenvironnemental, j’ai fait précédemment un baccalauréat en biologie. J’ai été président de 

l’AGÉTAAC et j’ai aussi siégé au Caucus pendant longtemps. J’ai été sur le conseil 

d’administration de l’Université l’an passé, on a traité beaucoup de dossiers c’était vraiment 

intéressant et pertinent. On a travaillé à revoir la gouvernance et la structure pour que le conseil 275 

d’administration soit moins « canné » et plus dynamique. Les relations avec les membres autour de 

la table ne sont pas faciles à établir, ça prend quand même deux à trois conseils d’administration 

pour être bien rodé, et je veux amener un meilleur suivi de la présence des étudiants sur le conseil 

d’administration. C’est donc pour cela que je me présente. 

 280 

Philosophie : 

Avec les coupures qui s’en viennent dans le budget, quelle est votre position, et s’il y avait à 

couper, où le feriez-vous? 

 

David Bilodeau : 285 

C’est une des choses à retravailler sur le conseil d’administration. Le comité exécutif va arriver 

avec des plans cannés, on pose des questions et c’est assez dur de faire des changements, on y 

arrive un peu. Sinon, où couper? Selon moi, ce qui n’est pas urgent, c’est le béton. Les priorités 

doivent être d’améliorer la formation et le milieu de vie, même si je veux qu’on rénove le Comtois. 

 290 

Affaires publiques et relations internationales : 

T’as dit que c’est très canné. As-tu des solutions? 

 

 

 295 
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David Bilodeau : 

C’est des choses que j’ai commencé à appliquer dans les deux dernières instances : Essayer de 

rencontrer les vice-recteurs avant les rencontres pour être mieux préparé, et pour leur donner des 

idées. C’est un peu une politique de couloir, même si je n’aime pas ça nécessairement. 

 300 

Philosophie : 

Mettons que vous voyez passer quelque chose de grave, êtes-vous du genre à vous opposer? 

 

David Bilodeau : 

Oui. Je me suis impliqué à la FSAA, je fais ça de base avec des étudiants, avec le conseil 305 

d’administration c’est un peu plus dur. Il y a quand même une notion de respect, mais oui je peux 

insister et être énervant sur des points si la situation l’exige. 

 

David Bilodeau quitte la salle et Geoffroy Boucher entre. 

 310 

Geoffroy Boucher : 

Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis présentement au bac intégré en Économie 

et politique. J’étais vice-président aux finances à la CADEUL dans les deux dernières années. Mon 

parcours scolaire particulier fait qu’il me reste encore deux ans à l’Université. Même si je me suis 

bien impliqué déjà, je veux continuer. J’ai une bonne expérience de conseil d’administration avec la 315 

CADEUL et ses filiales, et d’autres organismes comme entreprenariat Laval, la Coop Zone, le 

Cégep Ste-Foy, etc. Ça serait une continuation de mon implication à l’UL. J’ai pu accumuler de 

bonnes connaissances et connaître beaucoup d’acteurs de l’UL, et de travailler avec eux sur le 

développement de projets. Ce sont des gens dévoués et passionnés, et je partage ça même si on 

n’est pas toujours d’accord. Le mode de fonctionnement de l’Université prévoit beaucoup de place 320 

aux étudiants, et il faut en profiter, nous sommes chanceux. J’ai pu voir la réalisation d’Horizon 

2017, le processus d’adoption, et je veux y contribuer encore. 

  

Philosophie : 

Dans un contexte d’austérité avec les coupes prévues, quel est votre opinion, et s’il y avait à 325 

couper, où le feriez-vous ? 

 

Geoffroy Boucher : 

Vous faites sûrement référence aux coupures de 42 M$. Je trouvais intéressante l’idée de l’UL de 

prendre une partie du budget d’investissement pour ne pas toucher à la qualité de l’enseignement. 330 

Je sais que le conseil du trésor n’était pas très friand, mais qu’ils en ont parlé au conseil 

d’administration de l’université cette semaine. Il faut éviter de toucher à tout ce qui peut avoir un 

impact sur la qualité de l’enseignement, c’est la priorité. 

 

Philosophie : 335 

Est-ce que tu es capable de tenir ton bout? 

 

Geoffroy Boucher : 

Je pense que oui. C’est quand même des gens face auxquels j’ai souvent eu à défendre des idées 

de la CADEUL qui étaient opposées aux leurs dans le passé. Je pense être capable de le faire. Ça 340 

ne m’impressionne pas leur niveau de prestance, et c’est l’intérêt d’avoir des étudiants pour 

balancer ça. 
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Geoffroy Boucher quitte la salle et Guy-Aume Descôteaux entre. 

 345 

Guy-Aume Descôteaux : 

Bonjour tout le monde. Certains d’entre vous me connaissez déjà, je suis finissant au baccalauréat 

en géographie, j’ai passé les deux dernières années sur l’exécutif de la CADEUL. J’ai été 

institutionnelles, et par la suite président. Avant ça, j’ai été externe et président de mon association 

de programme, j’étais donc au Caucus. Aujourd’hui, je vous demanderais de m’accorder le mandat 350 

de représenter les étudiants au conseil d’administration de l’Université, je pense que j’ai 

l’expérience et les qualités nécessaires; le vice-président aux affaires institutionnelles pour le 

développement durable et le président pour la représentation auprès de l’administration. J’ai aussi 

siégé au conseil universitaire et à la commission des affaires étudiantes. J’ai eu à travailler avec les 

vice-recteurs, les commissions, le recteur… J’ai une bonne connaissance des processus formels et 355 

informels de l’Université, et je pense que ce sont des connaissances très utiles dans un conseil 

d’administration. En terme de qualité, je pense que pour le poste il faut être rigoureux, être préparé 

pour les rencontres, pouvoir analyser les dossiers et les informations et je pense que mon 

expérience me permettra de bien analyser tout ce qui se passe tel que de poser des questions 

fermement quand c’est nécessaire. Le conseil d’administration de l’UL, ce n’est pas comme les 360 

autres instances, c’est particulier et il faut vraiment participer comme il faut. Il faut en effet une 

attitude très vigilante aussi, ce que je veux poursuivre. Je terminerais en disant qu’il y a un rôle 

d’indépendance et de relayer l’information aux associations, et je vais prendre très au sérieux de 

venir faire des rapports au Caucus. 

 365 

Philosophie : 

T’as parlé de représenter la perspective étudiante. C’est quoi ? 

 

Guy-Aume Descôteaux : 

Le choix des mots tient au fait du rôle d’indépendance. On ne représente pas d’organisation ici, 370 

c’est pour ça qu’on n’envoie pas d’exécutant de la CADEUL. Il faut quand même avoir la 

perspective étudiante. Exemple : on entend parler des coupures et au conseil d’administration il 

faudra s’assurer que les coupures affectent le moins possible les services aux étudiants et la 

qualité de l’enseignement. Le rôle d’un administrateur étudiant, c’est de poser des questions sur les 

impacts des décisions sur les étudiants. 375 

 

Enseignement secondaire : 

T’as dit que la CADEUL envoie pas d’exécutif, est-ce que tu penses que tes deux dernières années 

peuvent faire en sorte que tu parles pour la CADEUL malgré tout? 

 380 

Guy-Aume Descôteaux : 

Non, je ne viens pas assister aux Caucus par exemple, et je pense que mon expérience est plutôt 

une force, et que mon attitude et mon sérieux vont faire en sorte que mon processus décisionnel 

ne soit pas affecté. 

 385 

Guy-Aume Descôteaux quitte la salle, et Samuel Daigle entre. 
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Samuel Daigle : 390 

Bonjour, vous allez bien? Je suis au baccalauréat en affaires publiques et relations internationales, 

c’est ma première année, parce que j’ai perdu un an en urbanisme à Matane, et une autre en 

Ontario. Je suis un gars qui s’implique depuis toujours, à la chambre de commerce par exemple. Je 

suis quelqu’un facile à aborder et à reconnaître, je viens du Mexique. Au niveau des états 

financiers, j’aime beaucoup cela, plus que sur l’organisation d’événements par exemple, je sais 395 

comment analyser ça, je sais comprendre et poser des questions. Je viens de Victoriaville, ville de 

la poutine, j’aime les vidéos de lutte entre nains, si vous avez des questions allez-y! 

 

Affaires publiques et relations internationales : 

T’as parlé d’expérience de gestion c’est quoi ? 400 

 

Samuel Daigle : 

J’ai été à beaucoup d’assemblée générale, j’ai été sur des comités exécutifs, j’ai analysé des 

rapports financiers, j’ai une certaine base, je ne pars pas de rien. 

 405 

Philosophie : 

Ton opinion sur les mesures d’austérité, et comment elles vont affecter les étudiants? 

 

Samuel Daigle : 

Le gouvernement envoie beaucoup de ballons dans les airs pour tester l’opinion publique. Selon 410 

moi, il faut faire attention au terme « client » pour les étudiants, à l’achat de livre et à d’autres sujets 

relatifs à cela. Il va falloir faire attention à comment l’université va gérer ça. Je pense qu’ils coupent 

plus dans les embauches dans la fonction publique pour l’instant. C’est impensable selon moi 

qu’on coupe dans les services aux étudiants. 

 415 

Philosophie : 

Tu dis avoir des compétences, d’où viennent-elles? 

 

Samuel Daigle : 

En fait, je me suis impliqué en politique partisane, j’ai arrêté récemment (au provincial et au fédéral 420 

dans des exécutifs nationaux). Également avec mon employeur j’étais à la chambre de commerce 

de Victoriaville. 

 

Affaires publiques et relations internationales : 

Quelles sont les qualités nécessaires pour siéger selon toi au conseil d’administration? 425 

 

Samuel Daigle : 

Il faut du sérieux, être assidu, lire les documents nécessaires, garder en tête qu’on représente les 

étudiants, être dynamique, rigoureux, attentif aux demandes des étudiants. 

 430 

Droit : 

Tu parles beaucoup de ce que les étudiants veulent, c’est ta première année, comment tu vas 

savoir ça? 

 

Samuel Daigle : 435 

Je n’ose pas espérer que je sais tout, mais je vais parler à la CADEUL et aux associations. 
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Philosophie : 

Pourquoi le CA ? 

 440 

Samuel Daigle : 

J’ai toujours trouvé intéressant de voir ce que l’administration de l’université fait, c’est à la base de 

l’université et je vais pouvoir appliquer les connaissances que j’ai. 

 

Samuel Daigle sort de la salle. 445 

 

Charlotte Douillard : 

C’est important de donner la chance au débutant. Samuel Daigle mérite qu’on lui donne une 

chance d’apprendre, sinon on n’aura pas de relève. 

 450 

Philosophie : 

En gros, je croix que ça peut être pertinent qu’une personne qui a été à la CADEUL d’y être pour 

partager son expérience, mais j’inviterais à voter pour une CADEUL et une personne qui ne 

provient pas de la CADEUL pour avoir plusieurs points de vue. 

 455 

Sciences et génie : 

Le même point, j’aurais un certain malaise à avoir Guy-Aume et Geoffroy sur le CA vu qu’ils ont 

vécu l’Université ensemble. Je pense que David Bilodeau a fait un bon mandat, et j’inviterais à 

voter pour lui, il a été très bon et c’est pertinent de faire un deuxième mandat. 

 460 

Biologie : 

J’appuie sciences et génie, on a deux candidats plus économie, deux plus politiques, on a deux 

places dans le conseil universitaire, donc je viserais le monde d’économie ici, et le politique au 

conseil universitaire. 

 465 

Valérie Deshaies : 

Je ne suis pas tout à fait d’accord, je pense que les choix budgétaires peuvent être à saveur 

politique et que c’est important. 

 

Affaires publiques et relations internationales : 470 

Je ne connais pas beaucoup M. Bilodeau mais j’ai trouvé la présentation de M. Boucher meilleure. 

Pensez-vous que M. Bilodeau est capable de faire la même chose que lui? 

 

Agroéconomie : 

Je connais David Bilodeau depuis 3 ans, on travaillait pas toujours dans le même camp mais c’était 475 

incroyable de l’avoir sur les conseil d’administration de l’AGÉTAAC qui peuvent être chaotiques et 

émotionnels, il représente très bien le « posé » mais il est aussi capable d’être tellement arrogant. 

C’est un excellent candidat. 

 

Biologie : 480 

Il est venu présider nos AG, il est extrêmement compétant. 
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Sciences et génie : 

Pour l’organisation d’événement avec lui, je n’ai pas aimé ça, mais il est extrêmement à son affaire. 485 

 

Sciences et génie demande de voter tout de suite pour le poste. 

 

Il y a élection secrète. 

Les candidats réintègrent la salle. 490 

 

Présidence d’assemblée : 

David Bilodeau et Geoffroy Boucher sont élus. 

 

Conseil universitaire 495 

 

Présidence : 

Le Conseil universitaire est l’instance, en égalité avec le conseil d’administration de l’Université, la 

plus importante. Le Conseil universitaire va se pencher sur des affaires de nature plus 

académique, par exemple la révision d’un programme ou encore la création d’un nouveau 500 

programme. Si on regarde sur l’organigramme de l’Université, la commission des études et la 

commission des affaires étudiantes sont redevables au Conseil universitaire. 

 

Secrétaire d’assemblée : 

Je voulais mentionner que la présidence et le vice-président à l’enseignement et à la recherche 505 

siègent aussi sur le conseil. On va devoir entériner la candidature de la présidence à la fin, car 

celle du vice-président à l’enseignement et à la recherche a déjà été fait. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

 510 

Lettre de Marie-Ève Fradette. 

Valérie Deshaies se propose. 

 

Fermeture de la période de candidatures. 

 515 

Valérie Deshaies : 

Bonjour! C’est un peu inattendu mais vraiment, le Conseil universitaire c’est un poste idéal pour 

moi! J’adore l’enseignement et l’Université. Ma vision de l’Université c’est que c’est une institution 

importante pour le développement des étudiants et pour la formation professionnelle; il faut avoir 

les deux, c’est pour ça que j’étudie en philosophie et politique, et en droit. Il faut pouvoir faire en 520 

sorte que nos cheminements soient un épanouissement personnel. J’ai fait du tutorat au CÉGEP, 

j’ai été correctrice à l’impact (j’adore le français), j’aimerais travailler avec les professeurs pour 

apporter un plus au conseil universitaire! Je suis très consciente qu’on est très chanceux d’avoir ça 

à l’Université Laval, et ça fait notre particularité. Je suis une fille qui s’implique énormément, je 

prends les projets à cœur quand j’en ai. J’ai fait plein de voyages. Si vous avez des questions, ça 525 

va me faire plaisir! 

 

Philosophie : 

Quel est ton point de vue sur les baccalauréats intégrés? 

 530 
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Valérie Deshaies : 

C’est une bonne question! J’étudie là-dedans en plus, personnellement, je trouve ça positif, mais je 

trouve que la formule majeure-mineure laissait plus de latitude aux étudiants d’explorer plein de 

domaines variés. Les baccalauréats intégrés, c’est moitié-moitié, ce qui crée des problèmes de 

passerelles et pour aller faire des maitrises, on a aussi plus de difficulté de changer d’université, ou 535 

d’aller à l’étranger. Les équivalences sont plutôt uniques à l’UL. Mais en général, c’est quand 

même génial de permettre aux étudiants de ne pas avoir à choisir un seul de deux intérêts! 

 

Physique : 

Le but du Conseil universitaire est beaucoup l’enseignement mais aussi de la recherche. Comment 540 

tu voies l’équilibre entre les deux à l’Université? 

 

Valérie Deshaies : 

Je pense que la recherche prédomine presque toujours malheureusement, à cause du 

financement. Mais la première mission de l’université c’est l’enseignement. Je pense que c’est plus 545 

un continuum; on acquière des connaissances, puis on recherche. Aussi, la recherche reste 

importante on s’entend, et ce n’est pas juste en sciences pures et appliquées. Il ne faut pas 

l’oublier même si ça arrive parfois à l’UL. 

 

Lecture de la lettre de Marie-Ève Fradette. 550 

 

Il n’y a pas de demandes de vote. 

Les candidates sont élues à l’unanimité. 

 

Commission des affaires étudiantes 555 

 

Présidence : 

La commission des affaires étudiantes est un comité assez important à l’Université. Comme vous 

avez pu le voir sur l’organigramme, le comité doit rendre des comptes au conseil d’administration et 

au Conseil universitaire. La commission a pour mandat de se pencher sur des travaux particuliers 560 

comme le milieu de vie des étudiants, la formation à distance ou d’autres mandats. Ce sont les 

deux instances qui lui donnent ses mandats. 

 

Secrétaire d’assemblée : 

Encore une fois, la vice-présidence aux affaires internes siège d’office sur ledit comité. Il va falloir 565 

qu’on entérine les élections de Mme Dominique Caron-Bélanger à la fin. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

 

Philosophie propose Rodolphe Giorgis qui accepte. 570 

Charlotte Douillard se propose. 

Sciences infirmières propose Marylou Cambron-Bertrand qui accepte. 

Mathieu SIMARD se propose. 

 

Fermeture de la période de candidatures. 575 
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Rodolphe Giorgis : 

Bonjour à tous, mon nom est Rodolphe Giorgis, je suis en deuxième année de philosophie et je 

suis vice-président aux affaires externes de mon association. Je me suis impliqué à l’hiver comme 580 

secrétaire dans la même association. Du coup, je siège au Caucus, et je siège aussi au conseil 

d’administration de la CADEUL. Je vais aux réunions de l’ASSÉ également. Le comité m‘intéresse 

parce que je veux m’impliquer encore plus sur tout ce qui touche à l’université, particulièrement la 

branche enseignement et recherche. 

 585 

Philosophie : 

Pourquoi souhaites-tu t’impliquer dans la CAE? 

 

Rodolphe Giorgis : 

Je veux continuer mon implication davantage, j’ai regardé les postes aujourd’hui et ce poste est 590 

intéressant. 

 

Philosophie : 

Quelle partie du poste t’intéresse le plus? 

 595 

Rodolphe Giorgis : 

Je tiens vraiment à m’impliquer et je veux participer aux affaires traitées dans ce comité. 

 

Sortie de Rodolphe Giorgis. Entrée de Marylou Cambron-Bertrand 

 600 

Marylou Cambron-Bertrand : 

Bonjour! Je m’appelle Marylou Cambron-Bertrand et je suis vice-présidente aux communications 

en communication publique. Je m’implique beaucoup dans la vie universitaire et dans mon 

association. Ça fait deux ans que je suis dans l’organisation du SDLR, je suis aussi dans Brass’ta. 

Je connais beaucoup de choses au niveau des affaires de l’université. Le sentiment 605 

d’appartenance, c’est vraiment important pour moi, et je pense que je serais bonne puisque je 

connais bien la vie universitaire. 

 

Communication publique : 

Tu ne penses pas que ça va faire beaucoup avec tes implications ? 610 

 

Marylou Cambron-Bertrand : 

Bien, il faut se tenir informé, mais j’ai juste quatre cours donc ça va aller, ce sont des rencontres 

seulement deux fois par mois! 

 615 

Sortie de Marylou Cambron-Bertrand, entrée de Mathieu Simard. 

 

Mathieu Simard : 

Bonjour, je suis en génie logiciel. Ça serait mon troisième mandat sur la CAE, j’ai aussi fait deux 

mandats sur la commission des études. Je suis très intéressé par tout ce qui touche la vie 620 

étudiante et ce qui l’entoure, ce qu’on traite dans la commission. Elle n’est pas limitée dans les 

mandats, qui sont souvent déjà très large. J’ai été impliqué dans beaucoup d’associations, j’ai une 

bonne perspective de ce qui se passe sur le campus, j’ai organisé plusieurs événements, j’ai été 

vice-président aux finances, aux activités socioculturelle, aux affaires pédagogiques, j’ai fait de la 
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présidence aussi. Ce qui m’amène à une bonne connaissance de tout ce qui touche la vie 625 

étudiante parce que souvent on a des mandats qui touche TOUT ce qui a trait à la vie étudiante et 

c’est important de pouvoir y répondre. 

 

Sciences infirmières : 

Quelles sont tes implications actuelles ? 630 

 

Mathieu Simard : 

Je suis vice-président aux finances à Univert Laval, je suis au POMD, je suis à mon association de 

baccalauréat, et de façon plus informelle, dans quelques associations comme le Bureau Voyages 

Transit, et auprès du BVE avec les étudiants étrangers. 635 

 

Philosophie : 

Qu’est-ce que t’as aimé l’an passé pour te représenter? 

 

Mathieu Simard : 640 

Ce qui est particulier c’est que c’est paritaire avec un double quorum – étudiant et admin. J’ai 

beaucoup apprécié que contrairement à des commissions plus techniques, on travaille plus dans le 

théorique. On parle de tout et n’importe quoi. 

 

Sortie de Mathieu Simard, entrée de Charlotte Douillard. 645 

 

Charlotte Douillard : 

Je suis étudiante en première année au baccalauréat en affaires publiques et relations 

internationales, j’aimerais vraiment ça m’impliquer cette année et dans les prochaines années. 

Pourquoi cette commission en particulier? C’est que j’aime beaucoup la communication, je suis 650 

quelqu’un de très sociable, et je veux m’impliquer dans tout ce qui a trait aux étudiants. Le point de 

conciliation travail-études-famille m’intéresse particulièrement. Je suis conciliante mais je sais tenir 

mon bout, je suis travaillante et rigoureuse. Je ne connais pas encore tout le fonctionnement de la 

CADEUL, mais je suis à mon affaire, et je veux apprendre. Il faut laisser sa chance au débutant. 

J’ai monté des spectacles bénéfices, monté un voyage humanitaire au Sénégal, directrice de 655 

l’entreprise école de développement durable à Garneau, etc. 

 

Sortie de Charlotte Douillard. 

 

Affaires publiques et relations internationales : 660 

Mme Douillard, je la connais depuis le début de l’année. Elle a montré au sein de notre association 

qu’elle veut s’impliquer. Elle a plein de bonne volonté, et elle serait bonne. 

 

Philosophie : 

Rodolphe est plus ou moins à l’aise avec le fait de parler en public, mais il est vraiment intéressé 665 

par le comité, c’est une personne merveilleuse et heureuse même le matin, et conciliatrice. Il vient 

de l’étranger, il vient faire son baccalauréat ici, ce qui peut être un atout dans la commission parce 

qu’il pourrait toucher les étudiants étrangers, il serait merveilleux sur ce comité. 

 

 670 
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Physique : 

Je voulais appuyer la candidature de Charlotte Douillard que j’ai côtoyée au CÉGEP, c’est un 

leader positif qui serait parfaite. 

 675 

Affaires publiques et relations internationales : 

Elle n’a pas encore d’autres implications donc elle va avoir le temps, contrairement admettons à 

Mme Cambron. 

 

Vote secret, elle sera effectuée dans le prochain bloc d’élection. 680 

 

Commission des études 

 

Enseignement et recherche : 

La commission des études est une commission qui a le mandat d’analyser des nouvelles 685 

demandes de cours, approuver des changements dans le cheminement de certains étudiant et le 

comité est redevable au Conseil universitaire. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

 690 

Philosophie propose Audrey Paquet. 

Marie-Philipe Lévesque se propose. 

 

Fermeture de la période de candidatures. 

 695 

Sortie de Marie-Philipe Lévesque. 

 

Audrey Paquet : 

Bonjour je m’appelle Audrey Paquet, je suis étudiante en philosophie et politique. La commission 

des études m’intéresse justement parce qu’elle traite de l’interdisciplinarité, et je pense être 700 

pertinente. J’ai été aux affaires socioculturelles de mon association, puis aux affaires 

pédagogiques, j’ai siégé donc à la Table des affaires pédagogiques, et je connais les sujets et les 

différents problèmes. Présentement je suis présidente de l’association, je suis libre les jeudis 

matins, j’ai quatre cours, et je veux m’impliquer pour parler de ce qui fait qu’un programme est bon 

ou pas, et comment l’améliorer, et surtout l’interdisciplinarité que j’ai travaillée pendant mon mandat 705 

aux affaires pédagogiques. 

 

Sciences infirmières : 

Tu nous as parlé de problèmes dont tu t’es rendu compte à la TAP. Quels sont-ils? 

 710 

Audrey Paquet : 

Surtout des choses générales, concernant l’évaluation des cours, comme ça revient dans les 

comités de programmes, l’intégration des nouveaux étudiants qui peut parfois être difficile par 

exemple dans les baccalauréats intégrés, et les intégrations par les activités socioculturelles avec 

les gens qui restent dans leur coin ce qui est triste. Aussi des personnes qui sont engagées que 715 

pour leur recherche, mais qui font de l’enseignement quand même, ce qui fait que les étudiants 

écopent. 
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Sortie d’Audrey Paquet, entrée de Marie-Philipe Lévesque. 

 720 

Marie-Philipe Lévesque : 

Bonjour! J’arrive du CÉGEP de Baie-Comeau, je suis en première année en droit. Je suis  élue 

comme remplaçante de la vice-présidente externe de l’AED, ce qui me permet d’être présente 

aujourd’hui. Pourquoi ça m’intéresse? Tout d’abord parce que j’ai siégé à la commission des 

études de mon CÉGEP pendant mes deux années de CÉGEP et sur le conseil d’administration de 725 

mon CÉGEP, ce qui fait que je connais quand même ce type de dossiers. J’ai aussi siégé au 

conseil d’établissement de mon école secondaire. L’engagement étudiant c’est une passion, une 

flamme et je veux poursuivre dans cette lignée-là, et je pense que mes compétences seraient 

pertinentes au poste. 

 730 

Sciences infirmières : 

Vois-tu des problèmes au niveau académique à l’Université Laval? 

 

Marie-Philipe Lévesque : 

Je suis un peu prise de cours, ça fait quatre semaines que je suis à l’UL, mais assurément je vais 735 

rester attentive aux opinions de chacun  

 

Affaires publiques et relations internationales : 

Nous on fait des cours en droit, et c’est une des problématiques, les bacs intégrés. Qu’en penses-

tu? 740 

 

Marie-Philipe Lévesque : 

C’est assurément une bonne idée. Ça permet à plusieurs étudiants d’exploiter leurs divers centres 

d’intérêts, et de se construire une formation qui va avec leurs intérêts et leur personnalité. 

 745 

Affaires publiques et relations internationales : 

Serais-tu pour que les étudiants du baccalauréat en affaires publiques et relations internationales 

aient un droit de regard sur les cours de droit? 

 

Marie-Philipe Lévesque : 750 

Je n’y verrais pas d’inconvénient, assurément, puisqu’ils sont touchés par ces cours. 

 

Sortie de Marie-Philipe Lévesque. 

 

Droit : 755 

Je veux parler pour Marie-Philipe. Elle est vraiment motivée même si elle arrive tout juste et qu’elle 

ne connaît pas tout. Elle a été élue la semaine dernière et voulait absolument être là aujourd’hui 

pour avoir une expérience, elle a vraiment l’envie de s’impliquer. Elle a perdu pour l’élection de 

représentante de première année parce que l’autre avait vraiment des beaux abdominaux, mais 

elle serait très bonne! 760 

 

Mathieu Simard : 

À titre personnel, je vous dirais que ce n’est pas si important de connaître tous les problèmes de 

l’université vu qu’à la commission c’est des mandats quand même très précis, et qu’on y rencontre 
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des gens qui viennent nous parler et nous orienter sur les problèmes, des gens qui travaillent là-765 

dedans tous les jours. 

 

Affaires publiques et relations internationales : 

J’appuierais la candidature d’Audrey Paquet. Elle est touchée par les enjeux, elle a la volonté et la 

passion et elle peut très bien représenter une partie des étudiants. 770 

 

Vote secret, elle sera effectuée dans le prochain bloc d’élection. 

 

Comité d’évaluation stratégique de la DSE 

 775 

Présidence : 

Le comité d’évaluation stratégique de la Direction des services aux étudiants est un comité très 

important pour la CADEUL. En effet, dans notre Plan directeur, nous avons le mandat de travailler 

à la révision de la mission de la DSE. Le comité se rencontrera quatre fois pour la session 

d’automne, et il est assez important de beaucoup s’impliquer. Nous avons donc besoin de deux 780 

étudiants qui vont siéger avec moi ainsi qu’avec la vice-présidente aux affaires internes de la 

CADEUL. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

 785 

David Fonseca se propose. 

Lettre de Stefanie Tougas. 

 

Fermeture de la période de candidatures. 

 790 

David Fonseca : 

Bonjour à tous, tout à l’heure je me suis présenté, j’ai peut-être omis de dire que je travaille pour le 

Bureau d’information juridique, qui regarde tous les gens de Québec. L’an dernier, j’étais bénévole 

et maintenant je suis vice-président aux affaires interne sur l’exécutif. Ce poste m’intéresse parce 

que j’ai eu vent qu’on paie des frais afférents, et le Bureau de la vie étudiante ne fait pas, depuis 795 

2009, de recommandations ou de rapports annuels sur ce qui se passe, et comment il fonctionne. 

L’information est l’assise d’une relation de confiance, et je veux ajouter ma voix à ce comité là pour 

essayer de comprendre, voir où va l’argent et émettre des recommandations à ce sujet. 

 

Sortie de David Fonseca de la salle. 800 

 

Lecture de la lettre de Stefanie Tougas. 

 

Aucune demande de vote. 

Les candidats sont élus à l’unanimité. 805 

 

Élections pour les deux précédents votes secrets. 

 

Commission des affaires étudiantes : Mathieu Simard, Charlotte Douillard et Rodolphe Giorgis. 

Commission des études : Marie-Philipe Lévesque. 810 
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Comité d’application des droits des étudiant-e-s 

 

Enseignement et recherche : 

Le comité d’application des droits des étudiants et étudiantes est un comité assez important qui 815 

s’occupe de traiter les plaintes relatives à la Déclaration des étudiants et étudiantes quant à leur 

droits à l’Université. Le comité fait des recommandations au Secrétaire général qui rend par la suite 

un jugement. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 820 

 

Droit propose Maude Cloutier qui accepte. 

Psychoéducation propose Christian Ménard qui accepte. 

 

Fermeture de la période de candidatures. 825 

 

Sortie de Christian Ménard. 

 

Maude Cloutier : 

Bonjour, je m’appelle Maude Cloutier, je suis ici spécifiquement pour ce poste. Je suis en droit et 830 

j’ai quand même de l’expérience. J’ai fait un concours de plaidoirie cette année, je passe beaucoup 

de temps à analyser des faits et tout, je serais bien placée pour analyser le dossier si le comité se 

réunit. 

 

Sortie de Maude Cloutier, entrée de Christian Ménard. 835 

 

Christian Ménard : 

Salut, mois c’est Christian Ménard, je suis en psychoéducation, et ça fait trois ans que je suis dans 

mon association dont j’étais président l’an passé. On a eu à gérer ce genre de situation là l’an 

passé, et j’ai trouvé ça vraiment intéressant. J’ai aussi siégé au comité de discipline, et le côté droit 840 

étudiant me plaisait vraiment. Je veux l’essayer! 

 

Sortie de Christian Ménard. 

 

Droit : 845 

Maude est vice-présidente aux affaires externes et elle a démontré un intérêt dès sa première 

année en étant représentante des premières années. 

 

Pas de demande de vote. 

Les candidats sont élus à l’unanimité. 850 

 

Comité de révision continue du Règlement disciplinaire 

 

Enseignement et recherche : 

Le comité de révision continue du Règlement disciplinaire est un comité qui est chargé de regarder 855 

annuellement le Règlement disciplinaire et émet des recommandations sur des modifications qui 

devraient y être apporté. C’est un comité qui est assez important car le règlement disciplinaire 

touche tout le monde sur le campus. 
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Ouverture de la période de candidatures. 860 

 

Droit propose Maude Cloutier qui accepte. 

 

Fermeture de la période de candidatures. 

 865 

Maude Cloutier : 

Donc comme ça a été dit, j’étais aux affaires légales du comité à Garneau et on avait refait tous les 

règlements généraux. Je sais donc comment m’assurer que ça soit clair et sans ambiguïté. 

 

Mathieu Simard : 870 

As-tu déjà lu le Règlement disciplinaire et as-tu vu des flous? 

 

Maude Cloutier : 

Oui, mais je n’ai pas vu de flous vraiment parce que je n’ai pas eu à l’appliquer à plusieurs reprises 

comme toi, mais on va avoir des recommandations c’est sûr. Et je l’ai lu parce que pour mon 875 

concours de plaidoirie, c’était relié à ça. 

 

Maude Cloutier sort de la salle. 

 

Aucune demande de vote. 880 

La candidate est élue à l’unanimité. 

 

Comité d’évaluation de l’implication étudiante 

 

Affaires internes : 885 

Le comité d’évaluation de l’implication étudiante est un comité chargé de recevoir toutes les 

demandes recevable pour se faire reconnaître l’implication étudiante et par la suite décide si un 

dossier est conforme. Cette implication étudiante est créditée, et c’est au comité de décider si la 

candidature d’une personne ou non est valable. 

 890 

Ouverture de la période de candidatures. 

 

Mathieu Simard se propose. 

 

Fermeture de la période de candidatures. 895 

 

Mathieu Simard : 

Ça fait déjà trois ans que je siège sur le comité, donc j’ai quand même une bonne expérience de ce 

comité-là. Il y a deux rencontres par session, à l’automne et l’hiver. J’ai beaucoup apprécié mes 

trois années, même si ça tombe souvent pendant la période d’examens. À titre personnel, étant 900 

donné ma grande implication, ça me permet de mieux comprendre les heures et les implications 

inscrites dans les rapports. 

 

Droit : 

Penses-tu être capable d’être transparent si tu connais les gens? 905 
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Mathieu Simard : 

Les années précédentes, on est plusieurs à étudier chaque dossier (on se les sépare entre les 

membres) donc quand je connais la personne je l’évalue mais je le mentionne au comité que mon 

avis est peut-être biaisé. 910 

 

Mathieu Simard quitte la salle. 

 

Aucune demande de vote. 

Le candidat est élu à l’unanimité. 915 

 

Comité paritaire sur les activités de financement des associations étudiantes 

 

Affaires internes : 

Le comité paritaire sur les activités de financement des associations étudiantes a pour mandat de 920 

regarder et d’autoriser les différentes activités de financement ayant fait l’objet d’une demande par 

les associations étudiantes sur le campus. Il analyse les vraies demandes de financement par les 

associations. 

 

Pier-Hugo Bernier :  925 

Que veux-tu dire par de vraies demandes de financement? 

 

Affaires internes : 

Bien, il faut regarder à ce qu’on n’ait pas toujours des gens qui nous demandent de l’argent, et voir 

qui en vaut la peine. 930 

 

Secrétaire d’assemblée : 

Dominique Caron Bélanger, la vice-présidente aux affaires internes siège également sur le comité. 

Il va falloir entériner son élection aussi à la fin. 

 935 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Aucun candidat. 

 940 

Comité-conseil étudiant du programme Mon Équilibre UL 

 

Secrétaire d’assemblée : 

Comme vous le savez, l’Université Laval entreprend son virage développement durable depuis 

déjà 2007. Mais qu’à rapport le développement durable avec Mon Équilibre UL? Bien, le comité 945 

entre dans un des volets du développement durable de l’Université, soit le bien être. Le comité se 

penche sur les questions d’avoir une vie bien équilibrée pour les étudiants avec des activités 

sportives, une bonne assiette et de bonnes habitudes de vie. C’est un comité très intéressant et 

j’invite toutes les personnes dans la salle à considérer y siéger. 

 950 

Ouverture de la période de candidatures. 
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Lettre de Paul Clas. 

Affaires publiques et relations internationales propose Christian Ménard qui refuse. 

 955 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Lecture de la lettre de Paul Clas. 

 

Physique : 960 

Il vient de quel programme? 

 

Enseignement secondaire : 

Il est en éducation physique, et il est président de l’association. Je pense qu’il est pertinent vu son 

domaine d’études, justement. 965 

 

Aucune de demande de vote. 

Le candidat est élu à l’unanimité. 

 

Comité-conseil de la Bibliothèque – 1 poste 970 

 

Enseignement et recherche : 

Le comité-conseil de la Bibliothèque est un comité qui se penche sur les orientations de la 

bibliothèque. C’est un comité qui va décider des stratégies à adopter. Malgré le fait qu’il se passe 

énormément de choses à la bibliothèque, il ne se réunit pas vraiment souvent. Donc si vous avez 975 

de l’initiative, présentez-vous et ayez une attitude proactive, et allez les voir! 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 

 980 

Aucun candidat. 

 

Secrétaire d’assemblée : 

Nous allons procéder à la première partie de l’entérinement des élections précédentes, et des 

postes d’officier que j’ai mentionné précédemment. Il faudrait quelqu’un pour proposer et appuyer 985 

l’entérinement de toutes les élections en omnibus. 

 

Résolution CAE-A14-09-26-04 
Il est proposé par Économique, avec l’appui d’Enseignement secondaire : 

Que les personnes élues lors de la séance du 26 septembre 2014 soient nommés à 990 

leur poste respectif aux comités, conseils et commissions de l’Université. 

L’omnibus contient les résolutions suivantes : 

 Résolution CAE-A14-09-26-05 

Que David Bilodeau soit élu au Conseil d’administration de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 995 

 Résolution CAE-A14-09-26-06 

Que Geoffroy Boucher soit élu au Conseil d’administration de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 
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 Résolution CAE-A14-09-26-07 

Que Caroline Aubry-Abel soit élue au Conseil universitaire de l’Université Laval pour un 1000 

mandat se terminant le 20 mars 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-08 

Que Marie-Ève Fradette soit élue au Conseil universitaire de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-09 1005 

Que Valérie Deshaie soit élue au Conseil universitaire de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-10 

Que Dominique Caron-Bélanger soit élue à la Commission des affaires étudiantes de 
l’Université Laval pour un mandat se terminant le 20 mars 2015. 1010 

 Résolution CAE-A14-09-26-11 

Que Rodolphe Giorgis soit élu à la Commission des affaires étudiantes de l’Université 
Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-12 

Que Charlotte Douillard soit élue à la Commission des affaires étudiantes de 1015 

l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-13 

Que Mathieu Simard soit élu à la Commission des affaires étudiantes de l’Université 
Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-14 1020 

Que Marie-Philipe Lévesque soit élue à la Commission des études de l’Université Laval 
pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-15 

Que Thierry Bouchard-Vincent soit élu au comité d’application des droits des étudiants 
et des étudiantes de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 20 mars 2015. 1025 

 Résolution CAE-A14-09-26-16 

Que Maude Cloutier soit élue au comité d’application des droits des étudiants et des 
étudiantes de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-17 

Que Christian Ménard soit élu au comité d’application des droits des étudiants et des 1030 

étudiantes de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-18 

Que David Fonseca soit élu au Comité de discipline de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-19 1035 

Que Mathieu Simard soit élu au Comité de discipline de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 
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 Résolution CAE-A14-09-26-20 1040 

Que Pascal Bourgault soit élu au Comité de discipline de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-21 

Que Pier-Hugo Bernier soit élu au Comité de discipline de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 1045 

 Résolution CAE-A14-09-26-22 

Que Mathieu Desjardins soit élu au Comité de discipline de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-23 

Que Jérémie Mercier soit élu au Comité de discipline de l’Université Laval pour un 1050 

mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-24 

Que Patricia Roy-Lemieux soit élue au Comité de discipline de l’Université Laval pour 
un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-25 1055 

Qu’Alex Lemieux soit élue au Comité de discipline de l’Université Laval pour un mandat 
se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-26 

Que Valérie Deshaies soit élue au Comité de discipline de l’Université Laval pour un 
mandat se terminant le 25 septembre 2015. 1060 

 Résolution CAE-A14-09-26-27 

Que Thierry Bouchard-Vincent soit élu au Comité de révision continue du Règlement 
disciplinaire de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 20 mars 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-28 

Que Maude Cloutier soit élue au Comité de révision continue du Règlement 1065 

disciplinaire de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-29 

Que Dominique Caron-Bélanger soit élue au Comité-conseil du Service de sécurité et 
prévention de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 20 mars 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-30 1070 

Que Rebecca Breton soit élue au Comité-conseil du Service de sécurité et prévention 
de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-31 

Que Mathieu Simard soit élu au Comité d’évaluation de l’implication étudiante de 
l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 1075 

 Résolution CAE-A14-09-26-32 

Que Dominique Caron-Bélanger soit élue au Comité paritaire sur les activités de 
financement des associations étudiantes de l’Université Laval pour un mandat se 
terminant le 20 mars 2015. 

 1080 
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 Résolution CAE-A14-09-26-33 

Que Paul Clas soit élu au Comité-conseil étudiant du Programme Mon Équilibre UL de 
l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-34 

Que Caroline Aubry-Abel soit élue au Comité de la planification stratégique de la DSE 1085 

de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 20 mars 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-35 

Que Dominique Caron-Bélanger soit élue au Comité de la planification stratégique de 
la DSE de l’Université Laval pour un mandat se terminant le 20 mars 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-36 1090 

Que David Fonseca soit élu au Comité de la planification stratégique de la DSE de 
l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 

 Résolution CAE-A14-09-26-37 

Que Stéfanie Tougas soit élue au Comité de la planification stratégique de la DSE de 
l’Université Laval pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015. 1095 

Aucune demande de vote 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Pause de 15 minutes. 

 1100 

Secrétaire d’assemblée : 

Hélas, au retour de la pause, je constate que nous avons perdu de justesse le quorum. On va 

reprendre les postes qui restent au prochain caucus, le 17 octobre prochain. S’il y avait des lettres 

on va les garder et les lire le 17 octobre. 

 1105 

Présidence : 

Merci beaucoup d’être venus, parlez-en autour de vous pour qu’on ait plus de gens au prochain 

caucus! 

 
 

 1110 

Il y a perte de quorum à 16h16. 
  
 
Le procès-verbal a été adopté à la séance du Caucus des associations du 17 octobre 2014. 
 1115 

 
 
 
 
 1120 

                                                          Louis-Pierre Trottier 
Vice-président aux affaires institutionnelles 


