
Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 13 avril 2014 
Salle 3105, pavillon Maurice-Pollack 

Procès-verbal 

 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Caroline Aubry-Abel 
Francis Beaudry 
Audrey Bernard 
Randy Bonin 
Thierry Bouchard-Vincent 
Dominique Caron Bélanger 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Stéphane Chum-Chhin 

Florence Côté 
Quentin de Dorlodot 
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Louis-Alexis Porlier 
Vincent Rodrigue 

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

Marc-Antoine Chassé Marie-Ève Fradette Louis-Pierre Trottier 

 

Liste des personnes présentes – Autres 

David Galarneau 
(présidence d’assemblée) 
Nicolas Grondin 
(secrétariat d’assemblée) 

Elsa Jamet (prise de notes) 

Thomas Pouliot 
(directeur des services) 

Catherine Duval Morales 
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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 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) 
8.1.2. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels (un poste) 
8.1.3. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et Faculté de 

musique (un poste) 
8.1.4. Groupe F : Faculté des lettres (trois postes) 
8.1.5. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine 

dentaire et Faculté des sciences infirmières (deux postes) 
8.1.6. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses 

(un poste) 
8.1.7. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes) 
8.1.8. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) 

8.2. Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
8.3. Comité de subventions et de commandites 
8.4. Comité organisateur du Show de la Rentrée 2014 

9. Finances 
9.1. Rapport de la vice-présidence aux finances 
9.2. États des résultats financiers de mars 2014 
9.3. Changement de signataires 

10. Reprise des installations alimentaires 
11. Élections annuelles 
12. Règles d’ordre et de procédure des assemblées 
13. Calendrier des instances 2014-2015 
14. Autres sujets 

- Prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

15. Clôture de la séance 

Projet d’ordre du jour 
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1. Ouverture de la séance 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous ceux pour qui c’est le premier CA. Pour ceux qui sont ici 
pour les élections, vous pouvez assister au début du CA. 
 

Résolution CA-H14-04-13-01 
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui d’Elsa Leclerc : 

Que la séance ordinaire du 13 avril 2014 soit ouverte. 

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

 
L’assemblée est ouverte à 18 h 10. 

 
 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 

 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
L’exécutif vous suggère David Galarneau comme président et Nicolas Grondin comme secrétaire 
de séance.   
 

Résolution CA-H14-04-13-02 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui d’Audrey Bernard : 

Que David Galarneau et Nicolas Grondin soient nommés respectivement président et 
secrétaire de la séance du 13 avril 2014. 

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

 
Présidence d’assemblée 
Bonjour, je suis un ancien administrateur de la CADEUL, ça me fait plaisir d’être avec vous ce soir. 
Si vous avez des questions de procédure n’hésitez pas, je suis là pour y répondre. On vous 
demande de lever votre carton avant d’intervenir, si possible inclinez vos noms vers moi, c’est fort 
possible que je ne vous voie pas dans les angles morts, donc signalez-le-moi. Ça allait pour tout le 
monde? Tout le monde est à l’aise avec la notion de huis clos?  
 
Secrétariat d’assemblée 
Quand on traite les points finances, on prend un huis clos, ça veut dire que tout ce qui est dit ici 
reste ici. Ça inclut les membres du CA, mais aussi les gens qui sont ici pour que l’assemblée 
fonctionne bien, comme le président d’assemblée, moi-même, Mme Jamet pour la prise de notes, 
Thomas Pouliot, le directeur des services, et ainsi de suite. Il y a aussi des documents qui vous 
sont donnés, ne prenez pas de photos pour mettre ça sur Instagram, vous mettez ça dans vos 
pochettes, elles sont toujours à mon bureau si vous avez besoin de les consulter.  
 
Présidence d’assemblée 
Au-delà d’Instagram, tout moyen de communication avec l’extérieur est proscrit pendant le huis 
clos.  
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour.  
 
Présidence d’assemblée 
Des modifications à apporter? 
 

Résolution CA-H14-04-13-03 
Il est proposé par Vincent Rodrigue avec l’appui de Gabrielle Chagnon-Roy : 

Que l’ordre du jour de la séance du 13 avril 2014 soit adopté tel que présenté.  

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

 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
Secrétariat d’assemblée 
Vous m’excuserez, je n’ai pas pu vous l’envoyer dans les temps, donc il vous sera envoyé d’ici à la 
prochaine séance. Il y aura aussi celui du CA spécial de la semaine passée.  

 
 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Aucune suite à donner.  

 
 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Secrétariat d’assemblée 
Petite clarification, ces rapports vous ont été envoyés avec le guide de déroulement, ça fait état de 
tout ce que les exécutants ont fait dans le dernier mois. Vous êtes ici pour vous assurer que les 
exécutants font bien leur travail, donc ça vous permet de suivre tout ça. 
 
Présidence d’assemblée 
Vous pouvez poser des questions sur tout ce qui est ou n’est pas dans le rapport ou sur tout ce qui 
a pu se passer dans le dernier mois qui pourrait vous interpeller. 
 
Temps de lecture de 5 minutes. 
 
Présidence d’assemblée 
Des ajouts à faire aux différents rapports? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Oui, je vais rajouter pour Maxime et moi-même une rencontre lundi dernier avec le Vice-rectorat 
exécutif et le Vice-rectorat aux finances pour parler du projet de résidences. 
 
Maxime Morin (finances) 
J’ajouterais une rencontre pour la planification stratégique avec Entrepreneuriat Laval, plus l’AG de 
la Coop des cafés vendredi dernier, juste avant le caucus. 
 
Francis Beaudry (communications)  
J’ai présidé l’AG de AEESPUL le 10, et j’étais à l’AG de la Coop des cafés aussi. 
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Gabrielle Chagnon-Roy 
J’ai une question pour la tournée de classes, combien d’étudiants ont été rejoints par ce moyen-là? 
Et est-ce que vous avez visité tous les pavillons? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
On a visité environ 30 classes, dans pas mal tous les pavillons, on a essayé de rejoindre un peu 
tout le monde.  

 
 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Les JIF ça s’est bien passé, on remercie tout le monde qui a participé. On attend aussi vos 
commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs, pour améliorer ça l’année prochaine.  

 
 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités 
 
Secrétariat d’assemblée 
Il y a eu une réunion du CROPA, qui s’occupe de travailler sur le futur code de procédure 
d’assemblée de la CADEUL. Il y avait des administrateurs présents, on a parlé de la portion des 
propositions, de leur libellé exact. On va attendre un peu pour les détails car il y a un point spécial 
à l’ordre du jour.  

 
 
7. Démissions et absences 
 
Secrétariat d’assemblée 
Excellente nouvelle, personne n’a encore démissionné! Ce point-là est là pour donner les 
démissions, mais il a aussi une fonction plus spécifique aujourd’hui. Durant l’été, généralement, les 
absences ne sont pas comptabilisées. Traditionnellement, le nombre d’absences était de 5 totales 
ou 3 consécutives, mais les modifications aux RG ont fait passer ça à 4 totales et 2 consécutives. 
Avant, le CA prenait une proposition pour que dans le cas où les personnes justifient leur absence, 
elle ne soit pas comptabilisée. On vous suggérerait de prendre une proposition similaire, mais plus 
restrictive. On resserre un peu la vis car on a eu l’impression que des gens faisaient moins 
d’efforts. 
 

Résolution CA-H14-04-13-04 
Il est proposé par Randy Bonin avec l’appui de Joé Habel : 

Que les absences dûment justifiées auprès de la vice-présidence aux affaires institutionnelles 
ne soient pas comptabilisées. 

 
Secrétariat d’assemblée 
Il faut de vraies excuses, comme « j’ai le cancer ». Plus sérieusement, on veut que les gens soient 
présents, on sait que l’été dernier du monde qui habite en région venait quand même, ce sont des 
efforts vraiment appréciés. Vous avez une responsabilité morale et légale.  
 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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8.1. Élections – Conseil d’administration 
 
Présidence d’assemblée 
La démarche que l’on vous proposerait serait de faire sortir l’ensemble des candidats, considérant 
le fait que si on élit le groupe A en premier ça serait injuste de lui accorder le droit de vote. On ferait 
donc une adoption en bloc une fois tous les groupes passés. Chaque candidat a droit à 3 minutes 
de présentation et 2 minutes de questions. Ça serait ça, est-ce que ça vous va? 
 
M. Grondin et moi-même serions responsables de compter les voix, Mme Caron Bélanger se 
propose comme scrutateur, avec M. Bouchard-Vincent. 
 
Sortie des candidats. 

 
 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste)  
 
Le secrétariat d’assemblée lit la lettre de candidature de Louis-Pierre Trottier.  
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette élection? 
 
Louis-Pierre Trottier est élu à l’unanimité. 

 
 
8.1.2. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels (un poste)  

 
Aucune candidature n’est constatée. 

 
 
8.1.3. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et Faculté de 
musique (un poste) 
 
Entrée de Yann Dumas-Richard. 
 
Yann Dumas-Richard 
Bonsoir tout le monde, je m’appelle Yann Dumas-Richard, je suis en 3e année de bac en génie du 
bois. Présentement, je suis vice-président aux affaires socioculturelles de l’asso de Foresterie. En 
fait je me présente parce que je veux participer aux décisions qui vont se prendre au sein du CA. 
Je veux aussi participer à la saine gestion de la CADEUL et je veux apprendre aussi encore plus, 
donc c’est une bonne opportunité pour moi en siégeant sur le CA. Je suis une personne motivée, 
dynamique, vraiment intéressée à apprendre beaucoup, et c’est pas mal ça. 
 
Vincent Rodrigue 
Peux-tu me dire la différence entre un bilan, un état des résultats, et un budget? 
 
Yann Dumas-Richard 
Un bilan, dans le fond, c’est après une année, un état financier c’est plus spontané. Dans ma tête 
un budget c’est pour budgéter quelque chose, c’est plus savoir prévenir, prévoir les dépenses, 
alors qu’un bilan c’est à long terme. 
 
Elsa Leclerc 
Peux-tu me nommer les filiales de la CADEUL? 
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Yann Dumas-Richard 
Le Pub universitaire, le dépanneur Chez Alphonse, les services aux droits étudiants.  
 
Caroline Aubrey-Abel (présidence) 
Qu’est-ce que tu penses apporter au CA en tant que personne? 
 
Yann Dumas-Richard 
Je suis vraiment une personne qui veut apprendre beaucoup. Je ne peux pas apporter un effet 
direct, mais au fil du temps je peux apporter un certain dynamisme. Je ne peux pas définir quelque 
chose comme ça parce que je ne connais pas toutes les fonctionnalités encore et comment ça se 
déroule. J’ai un esprit critique aussi. 
 
Joé Habel 
Pourquoi tu n’es pas passé par le processus des 25 signatures? 
 
Yann Dumas-Richard 
C’est passé vite en asso, je n’ai pas compris tout de suite la signification et l’importance que ça 
avait. Donc après avoir compris ça, après avoir discuté avec du monde, je me suis dit que j’étais 
vraiment intéressé à participer. Souvent il y a beaucoup de monde qui va chialer sur le 
déroulement des choses, moi je veux participer et pas chialer dans le vide. Auparavant je ne 
réalisais pas l’impact que ça avait.  
 
Joé Habel 
As-tu connu des CA dans ta faculté? 
 
Yann Dumas-Richard 
Non, je n’ai vécu aucun CA du coup.  
 
Sortie de Yann Dumas-Richard. 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce que quelqu’un voudrait soumettre cette candidature aux voix? 
 
Yann Dumas-Richard est élu à l’unanimité. 

 
 
8.1.4. Groupe F : Faculté des lettres (trois postes)  
 
Entrée de Mathieu Leblanc Laberge. 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
Mon nom c’est Mathieu Leblanc Laberge, je suis étudiant en communication, et en fin de mandat 
en tant que président de l’asso de Communication publique. Pourquoi je me présente : je voulais 
m’impliquer dans autre chose que juste mon programme, toute l’année j’ai pris le temps de 
m’informer sur ce qui se passait en m’informant auprès de l’exécutif et en participant au caucus. 
J’ai du temps à donner et je suis bien motivé, je commence un certificat en management aussi. 
 
Joé Habel 
Tu ne veux pas te réimpliquer dans ton asso, mais même pas dans des comités? 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
Peut-être pour les Jeux de la com, mais je ne veux pas reprendre un poste dans un exécutif.  
 
Patrick Morin  
Peux-tu me nommer les filiales de la CADEUL? 
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Mathieu Leblanc Laberge 
Le Café l’Équilibre, le dépanneur, le Pub universitaire et Cuisine Campus.  
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Es-tu familier avec le concept de collégialité? 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
Non pas vraiment là, j’ai déjà entendu le terme mais je ne l’utilise pas.  
 
Caroline Aubrey-Abel (présidence) 
Personnellement, qu’est-ce que tu penses apporter au CA en terme de qualités? 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
J’ai le goût de m’impliquer, puis j’ai le goût d’aller chercher des choses qu’on n’a pas touchées 
depuis longtemps, voir des choses qui ne sont pas généralement à l’ordre du jour.  
 
Sortie de Mathieu Leblanc Laberge. 
Entrée de Jean-Philippe Duphily. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Je me présente, Jean-Philippe Duphily, j’étais administrateur jusqu’au dernier mandat. Je pensais 
laisser ma chance à d’autres personnes, mais il y a 3 postes vacants donc je me suis dit que c’était 
peut-être un signe de faire un autre mandat. Je suis impliqué depuis le cégep, dès que je suis 
arrivé ici je me suis impliqué auprès de l’ABEILL, après ça j’ai eu un emploi à CHYZ et Impact 
Campus et c’est ce qui occupe pas mal mon temps. Sinon j’ai fait mon cégep en administration et 
comptabilité donc je suis très à l’aise à ce niveau-là, c’est pas mal ça. 
 
Elsa Leclerc 
Peux-tu me nommer les filiales de la CADEUL? 
 
Jean-Philippe Duphily 
Le Pub universitaire, le dépanneur Chez Alphonse, le Café l’Équilibre, et aussi Cuisine Campus.  
 
Maxime Morin (finances) 
Quelle est ta bière préférée au Pub? 
 
Jean-Philippe Duphily 
La Ste-Ambroise cream ale. 
 
Sortie de Jean-Philippe Duphily. 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce que quelqu’un voulait soumettre aux voix la candidature de Mathieu Leblanc Laberge? Pour 
Jean-Philippe Duphily, est-ce que quelqu’un voulait mettre aux voix ou en discuter?  
 
Mathieu Leblanc Laberge et Jean-Philippe Duphily sont élus à l’unanimité. 
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8.1.5. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine dentaire 
et Faculté des sciences infirmières (deux postes) 
 
Entrée de Valérie Martel. 
 
Valérie Martel  
Allo tout le monde, je m’appelle Valérie Martel, je suis en 4e année de médecine et aussi 
ergothérapeute. J’ai aussi une maîtrise en administration des sciences de la santé. Mon bébé c’est 
la Fédération médicale étudiante du Québec, en tant que présidente ça m’a amené à assister à 
bien des CA, des réunions, des comités, etc. Tout ce qui touche l’éducation médicale au Canada... 
L’année prochaine, je pense être sur des CA autres que ceux-ci, je vais rester sur celui du CaRMS, 
qui match les externes à la résidence, et peut-être sur celui de la Fédération des sciences 
médicales du Québec, mais rien qui entre en conflit d’intérêts avec ce que je vais faire ici.  
 
Patrick Morin 
Est-ce qu’il y a quelque chose que tu n’as pas fait? 
 
Valérie Martel  
Monter l’Everest ! Non je touche un peu à tout, mais dernièrement j’ai surtout fait des trucs de 
médecine, et la CADEUL m’intéresse car ça va me sortir de ma zone de confort et me permettre de 
toucher à d’autres affaires. Je suis familière avec les CA. 
 
Elsa Leclerc 
Peux-tu me nommer les filiales de la CADEUL? 
 
Valérie Martel  
Le Pub, le Café l’Équilibre, le dépanneur et Cuisine Campus.  
 
Audrey Bernard 
Avec toutes les implications que tu as, tu n’as pas peur de manquer de temps? 
 
Valérie Martel  
Non, mon poste de présidente termine le 1er juillet, et je ne me représenterai pas.  
 
Vincent Rodrigue 
Qu’est-ce qui manque à la CADEUL selon toi? 
 
Valérie Martel  
C’est mon premier CA ce soir, mais je sais que je peux apporter une vision différente du 
fonctionnement, donner mon avis sur des questions… Je ne me risquerai pas à dire ce qui manque, 
mais je m’intéresse aux différentes filiales et au développement de Cuisine Campus.  
 
Louis-Philippe Noël 
Pourquoi tu n’es pas passée par le processus normal d’élections? 
 
Valérie Martel  
C’était en mars, j’avais beaucoup de choses qui avaient lieu à ce moment-là et ça m’est un peu 
sorti de la tête. Là je vois la fin de mon mandat arriver, je vais avoir besoin de nouveaux défis et je 
me suis fait dire qu’il restait des postes. 
 
Joé Habel 
L’an prochain ce sera ta résidence, tu n’as pas peur de manquer de temps? 
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Valérie Martel  
Non, je suis à ma 2e année d’externe. Je vais être à Québec la moitié du temps, j’aurai peut-être 
un stage à l’international, mais ce n’est pas confirmé, et c’est juste un mois. Donc oui je pense être 
là la majorité du temps.  
 
Sortie de Valérie Martel. 
Entrée de Louis-Alexis Porlier. 
 
Louis-Alexis Porlier 
Je suis étudiant en 1re année en sciences biomédicales et depuis jeudi dernier je suis délégué aux 
affaires externes de mon asso. Avant ça j’ai été interne, coordinateur par intérim, j’ai aussi siégé 
sur le RESBUL. J’ai été impliqué au niveau du cégep, je viens de la Gaspésie, j’ai été impliqué en 
tant que vice-président de l’asso. J’ai monté l’asso, car c’était surtout un comité social, je l’ai fait 
reconnaître comme OBNL et accréditer auprès du ministère de l’Éducation. Je me suis impliqué au 
secondaire et là au niveau de la CADEUL pour rencontrer du monde, voir ce qui se passe autre 
qu’à la Faculté de médecine, m’impliquer, prendre part aux décisions, donner mon point de vue... 
 
Stéphane Chum-Chhin 
Qu’est ce que la CADEUL peut vous apporter? 
 
Louis-Alexis Porlier 
Un peu les rencontres, de l’expérience encore plus, on n’en a jamais trop. 
 
Caroline Aubrey-Abel (présidence) 
Quelle qualité que tu possèdes pourrait être la plus utile au CA? 
 
Louis-Alexis Porlier 
Mon ouverture d’esprit, apporter mon point de vue, mais aussi prendre le meilleur de chacun pour 
construire de quoi, faire des concessions quand il faut et accepter parfois la défaite. 
 
Elsa Leclerc 
Peux-tu me nommer les filiales de la CADEUL? 
 
Louis-Alexis Porlier 
Le Pub universitaire, le dépanneur, le Café équilibre et Cuisine Campus. 
 
Francis Beaudry (communications) 
Quelle est ta bière préférée au Pub? 
 
Louis-Alexis Porlier 
Tout ce qui est Unibroue. 
 
Sortie de Louis-Alexis Porlier. 
 
Présidence d’assemblée 
Pour Valérie Martel, voulez-vous soumettre aux voix la candidature? Pour Louis-Alexis Porlier? 
 
Valérie Martel et Louis-Alexis Porlier sont élus à l’unanimité.  
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8.1.6. Groupe H : Facultés de philosophie et de théologie et de sciences religieuses (un 
poste) 
 
Entrée de Rodolphe Giorgis. 
 
Rodolphe Giorgis 
Bonjour à tous, je m’appelle Rodolphe Giorgis, je suis en 1re année de philosophie. Je suis 
Français, mais j’ai passé la plus grande partie de ma vie en Australie. Je commence tout juste à 
l’Université Laval, donc je ne connais pas encore tout à la CADEUL. Je suis motivé à m’investir, je 
suis secrétaire de mon asso, j’ai étudié la philo aussi en France. Au niveau de mon expérience, en 
France, j’ai travaillé sur un journal et j’ai été sur le comité qui dirigeait le journal, c’est à peu près 
tout. 
 
Vincent Rodrigue 
Sur le CA de la CADEUL, tu représentes qui? 
 
Rodolphe Giorgis 
Les membres de la CADEUL. 
 
Elsa Leclerc 
Peux-tu me nommer les filiales de la CADEUL? 
 
Rodolphe Giorgis 
Le Pub universitaire, le dépanneur Chez Alphonse… 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Quelle est votre qualité qui pourrait être la plus utile au CA de la CADEUL? 
 
Rodolphe Giorgis 
Je ne suis pas familier avec toutes les procédures, mais je suis capable de bien analyser les gens 
et les discours pour prendre des décisions profitables à tous les membres de la CADEUL.  
 
Secrétariat d’assemblée 
Comment épelez-vous votre nom de famille? 
 
Rodolphe Giorgis 
G-I-O-R-G-I-S.  
 
Sortie de Rodolphe Giorgis. 
 
Présidence d’assemblée 
Donc en ce qui concerne M. Rodolphe Giorgis, est-ce que quelqu’un voulait soumettre aux voix la 
candidature ou en discuter? 
 
Rodolphe Giorgis est élu à l’unanimité. 

 
 
8.1.7. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes)  
 
Entrée de Christian Ménard. 
 
Christian Ménard 
Bonjour, je m’appelle Christian, je suis étudiant en psychoéducation. Ça fait 3 ans que je 
m’implique dans mon asso, en tant que vice-président aux affaires externes, président puis cette 
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année à nouveau comme vice-président aux affaites externes. J’ai fait 3 ans au caucus, ça fait un 
moment que je pense à m’impliquer au CA mais j’avais beaucoup de travail. Cette année je veux 
m’inscrire car l’an prochain j’ai une session plus relax, mais j’ai mal regardé le délai donc je n’ai pas 
pu donner la feuille avec mes 25 signatures. Je suis très intéressé à rentrer au CA, je vais pouvoir 
défendre mes idées et pas celles de mon asso, je trouve que c’est une belle expérience et ça va 
me permettre d’apporter mon opinion à la CADEUL. 
 
Elsa Leclerc 
Quelle est ta bière préférée au Pub? 
 
Christian Ménard 
En ce moment la Rousse & Or, j’aimais mieux la première brassée d’ailleurs. C’est ça. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Lorsque tu sièges au CA, tu défends les intérêts de qui? 
 
Christian Ménard 
Je siège en tant que personne, donc ça va être de faire ce que je pense être le mieux pour les 
étudiants. 
 
Caroline Aubrey-Abel (présidence) 
Laquelle de tes qualités serait la plus utile au CA, et pourquoi? 
 
Christian Ménard 
Je suis assez ouvert d’esprit et ça me permet d’améliorer mes opinions si celle des autres n’est pas 
la même. Je trouve que c’est bon dans une asso. 
 
Patrick Morin 
Pour ton info, la 3e brassée est rentrée et elle goûte pas la marde. Sinon, quelle est ta filiale 
préférée, et pourquoi? 
 
Christian Ménard 
En ce moment c’est le Pub parce que je suis souvent là, mais le Café l’Équilibre j’ai essayé ça 
plusieurs fois et j’aime assez, mais je le trouve mal placé car je ne suis pas souvent au PEPS et au 
Télus. 
 
Sortie de Christian Ménard. 
 
Présidence d’assemblée 
En ce qui concerne la candidature de M. Ménard, est-ce que quelqu’un veut en débattre ou en 
discuter? 
 
Christian Ménard est élu à l’unanimité. 

 
 
8.1.8. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) 
 
Aucune candidature n’est constatée. 
 

Résolution CA-H14-04-13-05 
Il est proposé par Elsa Leclerc, avec l’appui de Randy Bonin : 

Que Louis-Pierre Trottier, Yann Dumas-Richard, Mathieu Leblanc Laberge, Jean-Philippe 
Duphily, Valérie Martel, Louis-Alexis Porlier, Rodolphe Giorgis et Christian Ménard soient 
élus au Conseil d’administration de la CADEUL.  
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Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Entrée des candidats. 
 
Stéphane Chum-Chhin 
Ce n’est pas pour remettre tout ça en question, je suis nouveau, mais je trouve ça dommage que 
les gens soient obligés de se présenter alors que moi je suis là et vous ne me connaissez pas. 
Donc si vous avez des questions… 
 
Florence Côté (affaires externes) 
Moi je t’inviterais à la bière post-CA où on va pouvoir apprendre à mieux te connaître. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
On pourrait quand même leur laisser une minute pour se présenter.  
 
Présidence d’assemblée 
Pour tous les nouveaux, on vous félicite. On a convenu que tous les nouveaux allaient se présenter. 
 
Quentin de Dorlodot 
Je me présente, Quentin de Dorlodot, je suis étudiant en géologie à la Faculté de sciences et génie. 
Je suis trésorier et vice-président aux affaires externes de mon asso de bac tout nouvellement. J’ai 
été élu au caucus car il y avait 4 candidats de la FSG et seulement 3 postes et j’ai été le rejeté. 
Pour le reste je suis quelqu’un de dynamique et de motivé, j’aime apporter de nouvelles idées. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (enseignement et recherche)  
Thierry Bouchard-Vincent, je suis vice-président à l’enseignement et à la recherche de la CADEUL. 
J’ai été impliqué à l’AÉAPRI, m’impliquer à la CADEUL c’est une bonne idée que j’avais en tête 
depuis plusieurs années.  
 
Yann Dumas-Richard 
Je me présente, Yann Dumas-Richard, je suis vice-président aux affaires socioculturelles de mon 
asso, je ne sais pas quoi dire de plus. 
 
Jean-Philippe Duphily 
J’étais déjà administrateur l’an dernier, je suis à Impact Campus et CHYZ. 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
Mathieu Leblanc Laberge, je suis en fin de mandat en tant que président de l’asso de 
Communication publique, je vais commencer un certificat de management. 
 
Joé Habel 
Moi c’est Joé Habel, je suis en 3e année de génie physique, impliqué surtout dans les événements 
de la Faculté de sciences et génie et nouvellement sur le CA. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Dominique Caron Bélanger, je suis en 3e année de psycho, et je suis vice-présidente aux affaires 
internes de la CADEUL.  
 
Elsa Leclerc 
Moi c’est Elsa, je fais partie de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, je suis 
vice-présidente aux affaires externes de l’asso de mon bac, et étudiante en sciences et technologie 
des aliments. 
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Francis Beaudry (communications) 
Je m’appelle Francis Beaudry, je suis vice-président aux communications de la CADEUL, j’ai fait 2 
mandats au CA, mais j’ai une myriade d’implications avant celle-là.  
 
Christian Ménard 
Christian Ménard, vice-président aux affaires externes en Psychoéducation, je suis content d’être 
élu et de faire enfin mon mandat au CA. 
 
Elena Drouin 
Je me présente, Elena Drouin, je suis étudiante en science politique, par le passé j’ai été 
coordinatrice générale et aux affaires pédagogiques en Sciences sociales, mais là je me consacre 
à la CADEUL. 
 
Louis-Philippe Noël 
Louis-Philippe Noël, je suis en 3e année de génie industriel. J’ai été vice-président aux affaires 
socioculturelles de la Faculté de sciences et génie l’an passé et je suis nouvellement président. 
 
Stéphane Chum-Chhin 
Moi c’est Stéphane, je suis étudiant en 3e année de comptabilité. J’adore m’impliquer, j’ai été élu 
en tant qu’administrateur par acclamation. J’adore voyager aussi mais on pourra en parler plus en 
détail à la bière post-CA. 
 
Caroline Aubrey-Abel (présidence) 
Nouvellement présidente de la CADEUL j’ai été avant ça vice-présidente à l’enseignement et à la 
recherche. Avant ça, j’ai fait deux années en études internationales et langues modernes avant de 
switcher en administration. 
 
Maxime Morin (finances) 
Maxime Morin, vice-président aux finances de la CADEUL, je me suis impliqué au niveau 
programme et faculté, j’ai fait plusieurs comités aussi. 
 
Thomas Pouliot 
Thomas Pouliot, directeur des services, je ne suis ni étudiant, ni administrateur. 
 
Patrick Morin 
Moi c’est Patrick Morin, je suis étudiant en sciences et technologie des aliments comme Elsa. Notre 
faculté est beaucoup impliquée donc je ne fais pas exception. J’ai été deux ans vice-président aux 
affaires socioculturelles de l’AGETAAC, je me suis impliqué au niveau de la Fromagerie du campus, 
de BrasSTA, puis cette année je me concentre sur la CADEUL. 
 
Randy Bonin 
Randy Bonin, étudiant en 1re année du bac intégré en économie et politique aussi, je suis vice-
président aux communications sortant de l’APEL et je devrais être président d’ici quelques 
semaines. 
 
Vincent Rodrigue 
Je m’appelle Vincent Rodrigue, je suis étudiant en génie industriel, je suis administrateur de la 
CADEUL seulement. 
 
Audrey Bernard 
Audrey Bernard, je suis étudiante en enseignement secondaire des math. C’est mon 3e mandat en 
tant que vice-présidente aux affaires externes de mon asso de programme et comme 
administratrice de la CADEUL. 
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Rodolphe Giorgis 
Moi c’est Rodolphe, je suis étudiant en 1re année de philo, et secrétaire de l’asso de mon bac. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Je me présente, Gabrielle Chagnon-Roy, je suis issue du Groupe B - Faculté de droit. Je suis 
stagiaire en droit, autrement ça fait 3 mandats que je suis sur le CA. 
 
Florence Côté (affaires externes) 
Florence Côté, je suis vice-présidente aux affaires externes de la CADEUL, avant ça j’étais vice-
présidente aux affaires externes du REMUL. C’est ma 3e année de médecine que je termine 
présentement, et je commence mon 2e mandat au CA. 
 
Louis-Alexis Porlier 
Je suis nouvellement élu vice-président aux affaires externes de mon asso et administrateur du CA 
de la CADEUL. 
 
Valérie Martel 
Moi c’est Valérie, je suis en 4e année de médecine, je suis externe. Je suis aussi présidente de la 
FMEQ, je termine mon mandat bientôt et je suis contente d’être parmi vous. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Nicolas Grondin, d’abord je suis vice-président aux affaires institutionnelles sortant de la CADEUL, 
j’ai terminé mon mandat le 21 mars. Par contre je n’ai pas encore de personne pour reprendre ma 
place. J’étais sur le CA de la CADEUL l’année dernière, aussi en 2011-2012 pour le groupe 
d’études libres, à ce moment-là j’ai aussi été sur l’exécutif de l’asso de philosophie durant la grève 
de 2012. Je me suis aussi impliqué au conseil exécutif au cégep de Ste Foy et j’ai diverses 
implications ici et là. 
 
Second point, il y a plusieurs personnes nouvellement élues, je les ai déjà rencontrées pour la 
plupart, mais les nouveaux nouveaux, je vous inviterais à venir me voir tout à l’heure pour prendre 
rendez-vous pour vous faire remplir des papiers. Vous allez aussi avoir un beau carton et un beau 
cartable. 
 
Finalement, on va parler de mon cas au point 8.2. 
 
Présidence d’assemblée 
Les nouveaux si vous faites un petit carton avec votre nom, ça m’aiderait. 

 
 
8.2. Élections – Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
 
Sortie de Nicolas Grondin.  
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Bonjour, bienvenue aux nouveaux, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Le poste de la vice-
présidence aux affaires institutionnelles n’est pas comblé. À titre indicatif, Nicolas nous a 
mentionné qu’il était disponible et intéressé à poursuivre dans les tâches de la vice-présidence aux 
affaires institutionnelles, mais pas à reprendre le poste, et ce pour toute la période dont on aura 
besoin de lui. Les RG permettent à l’exécutif d’embaucher quelqu’un pour remplir les tâches d’un 
poste vacant, étant donné qu’il est disponible et qu’il connaît les tâches, on serait très enclin à le 
garder, si on a l’aval du CA bien sûr.  
 
Joé Habel 
Quel est le salaire de quelqu’un qu’on embauche comme ça? 
 



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 13 avril 2014 

 

16 

Maxime Morin (finances) 
C’est le salaire minimum pour 40h/semaine. 
 
Présidence d’assemblée 
En tant que CA vous avez le pouvoir de bloquer ça si vous le souhaitez. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Dans les faits, quelle est la différence entre être vice-président aux affaires institutionnelles et 
employé? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Les différences sont surtout dans le processus décisionnel. Tout ce qui est réunion d’exécutif, il ne 
se penchera pas sur les orientations pour le prochain mandat par exemple, mais au jour le jour ce 
sont les mêmes taches et les mêmes réunions. 
 
Louis-Philippe Noël 
Est-ce qu’il y a une recommandation du caucus? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Tout le monde a hoché la tête pour dire qu’ils étaient bien contents. 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
Est-ce qu’on a quelqu’un en tête pour le remplacer ou il pourrait faire ça toute l’année? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Louis-Pierre Trottier a mentionné que si à son retour de Corée le poste était encore vacant il 
voudrait se présenter, mais sinon Nicolas n’a pas de job pendant l’été donc il est prêt à rester pour 
la session. 
 
Entrée de Nicolas Grondin. 

 
 
8.3. Élections – Comité de subventions et de commandites 
 
Maxime Morin (finances) 
Re-bonjour à tous, il y a plusieurs élections à faire aujourd’hui. Ce comité a pour mandat d’analyser 
et recevoir les différentes demandes de subvention faites à la CADEUL. Il y a quelques années il y 
avait un vice-président aux finances qui s’est ramassé avec une erreur de calcul comme quoi 
l’Université devait de l’argent à la CADEUL, un montant assez important. On a placé ça dans un 
fonds, ce compte-là génère des intérêts, et ces intérêts sont les fonds disponibles pour les 
subventions. Il faut faire partie du CA pour postuler, ce n’est pas beaucoup de travail, une réunion 
par mois ou par 6 semaines, ça dépend des demandes. Puis… ça ressemble à ça, c’est simple, 
c’est très intéressant car ça permet de voir la diversité des projets sur le campus, c’est une 
implication intéressante. Il y a 3 postes disponibles, pour 3 administrateurs et moi-même qui 
siégeons sur ce comité. C’est très intéressant et je vous invite fortement à vous présenter. 
 
Christian Ménard 
Si cette année je dois faire une demande de subvention, j’ai le droit de siéger sur le comité quand 
même? 
 
Maxime Morin (finances) 
C’est déjà arrivé, c’est certain qu’à ce moment-là vous sortiriez de la salle quand votre cas est 
traité. 
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Présidence d’assemblée 
Vous pouvez vous proposer vous même ou proposer quelqu’un que vous pensez pertinent, après 
on demande si vous acceptez, en partant du principe que si vous vous proposez vous acceptez, 
sinon vous souffrez de schizophrénie. 
 
Maxime Morin (finances) 
C’est possible d’ouvrir à quatre candidatures, ce n’est pas très rigide comme comité, généralement 
c’est trois, mais l’an passé c’était 4.  
 
Stéphane Chum-Chhin 
Je suis intéressé mais j’ai un gros emploi du temps, donc je voudrais être sûr d’honorer mon 
élection par ma présence. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Patrick Morin propose Audrey Bernard, qui accepte. 
Gabrielle Chagnon-Roy propose Stéphane Chum-Chhin, qui refuse. 
Louis-Philippe Noël propose Quentin de Dorlodot, qui accepte.  
Jean-Philippe Duphily se propose.   
 
Fin de la période de mise en candidature.  
 
Présidence d’assemblée 
Selon le code Morin, comme il y a trois candidatures pour trois postes il n’y a pas besoin de voter. 
On va quand même vous laisser vous présenter.  
 
Sortie de Quentin de Dorlodot et Jean-Philippe Duphily. 
 
Audrey Bernard 
Je suis administratrice de la CADEUL depuis décembre 2012 et sur ce comité depuis janvier 2013. 
Ça ne demande pas beaucoup de temps, c’est aussi un comité qui m’a permis d’apprendre 
beaucoup sur tout ce qui passe à l’Université et sur l’ingéniosité des étudiants. Le fait d’avoir été 
déjà là ça pourrait permettre d’avoir une certaine continuité, pour que ça soit équivalent à ce qui se 
faisait. 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
Combien de candidatures par année y a-t-il, et quel est le pourcentage d’acceptation? 
 
Audrey Bernard 
Il y a quelques demandes qui ne sont pas acceptées, mais la plupart le sont. Sinon combien on en 
reçoit… beaucoup, au-dessus d’une cinquantaine, surtout en début de session. 
 
Stéphane Chum-Chhin 
Est-ce que les demandes viennent principalement d’une faculté? 
 
Audrey Bernard 
On en a beaucoup de sciences et génie, sciences de l’administration aussi, mais sinon ça vient 
d’un peu partout. 
 
Sortie d’Audrey Bernard. 
Entrée de Quentin de Dorlodot.  
 
Quentin de Dorlodot 
Je suis trésorier de l’AÉSGUL, et ça fait déjà un an que je supervise son comité de subvention, 
donc j’ai déjà un peu d’expérience là-dedans. Je suis très intéressé à voir tous les projets qui ont 
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eu lieu à l’Université Laval, et à pouvoir les encourager au maximum. C’est aussi l’occasion d’aller 
voir les étudiants pour leur dire que ça existe et pour qu’ils y pensent, car beaucoup ne savent pas 
que ça existe. C’est pas mal ça. 
 
Sortie de Quentin de Dorlodot.  
Entrée de Jean-Philippe Duphily. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Les subventions j’aime ça dans la vie, pour avoir rempli plusieurs fois le formulaire de la CADEUL 
je le connais assez bien. Ça m’intéresse car tout le monde peut proposer des projets et je pense 
pouvoir apporter mon expertise sur ce comité. Les subventions c’est vraiment un de mes sujets 
préférés. 
 
Sortie de Jean-Philippe Duphily. 
 
Présidence d’assemblée 
Voulez-vous en débattre ou mettre aux voix une des candidatures?  
 
Les candidats sont élus à l’unanimité.  
 

Résolution CA-H14-04-13-06 
Il est proposé par Louis-Philippe Noël, avec l’appui de Randy Bonin : 

Qu’Audrey Bernard, Quentin de Dorlodot et Jean-Philippe Duphily soient élus sur le Comité 
de subventions et de commandites. 

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

 
 
8.4. Élections – Comité organisateur du Show de la Rentrée 2014 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Comme à toutes les années, il va y avoir deux Shows de la Rentrée, ce comité est là pour 
organiser tout ça. Il y a des rencontres tout l’été pour trouver les commandites et les groupes, pour 
savoir qui fait quoi et qui va où. Sinon c’est de la job de bras, ce sont des gens qui sont mes bras 
droits pendant le show. Il y a 3 postes ouverts, mais vous pouvez quand même vous impliquer 
même si vous n’êtes pas élus. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
C’est quoi la charge de travail pendant l’été? 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
C’est une grosse charge, il y a beaucoup d’argent à aller chercher, sinon pour le nombre de groupe 
on peut penser à 8 h/semaine. 
 
Patrick Morin 
C’est dans les 6 à 10 h oui. 
 
Valérie Martel 
Quand auraient lieu les rencontres? Les horaires? 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Je vais faire avec la disponibilité des gens. 
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Joé Habel 
Qui s’occupe de quoi? Comment les tâches sont réparties? 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Ça dépend de l’équipe, de base je vais rester la personne qui chapeaute le tout, mais après ça 
dépendra des intérêts des gens.  
 
Patrick Morin 
Historiquement, c’est souvent les lundi soir ou vendredi soir pour ne pas faire déplacer les gens qui 
sont en région en milieu de semaine. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Florence Côté propose Valérie Martel, qui accepte. 
Audrey Bernard propose Patrick Morin, qui accepte. 
Mathieu Leblanc Laberge propose Catherine Duval Morales, qui accepte.  
Joé Habel propose Louis-Philippe Noël, qui accepte.   
 
Fin de la période de mise en candidature.  
 
Présidence d’assemblée 
Nous avons donc quatre candidatures pour trois postes ouverts. 
 
Sortie de Patrick Morin, Catherine Duval Morales et Louis-Philippe Noël. 
 
Valérie Martel 
J’ai eu à organiser des événements, dont une journée du bien-être et des partys de la rentrée en 
tant que président de la FMEQ, et ça m’intéresse de continuer dans cette veine-là. 
 
Joé Habel 
As-tu de l’expérience au niveau artistique? 
 
Valérie Martel 
Quand j’étais au cégep j’avais organisé un truc de musique, et moi-même je joue du piano, mais je 
n’ai pas participé à des événements artistiques dernièrement. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Es-tu prête à aller dans les entreprises pour demander des commandites? 
 
Valérie Martel 
Oui, mais je travaille toute la journée, c’est pour ça que je te demandais les horaires tantôt. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Quel type de musique tu mettrais de l’avant? 
 
Valérie Martel 
Du rock. J’aimerais mieux mettre de l’avant des étudiants, des choses à faire découvrir au monde 
tout en maintenant des choses pour attirer du monde. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Pour faire référence à une situation de l’an dernier, si Red Bull vient avec un camion en proposant 
une scène clé en main, mais ça vient avec les «Red Bull chicks», qu’est-ce que tu ferais? 
 
Valérie Martel 
En tant que fille de médecine je ne serais pas à l’aise avec ça, non. 
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Sortie de Valérie Martel. 
Entrée de Louis-Philippe Noël.  
 
Louis-Philippe Noël 
J’ai de l’expérience en organisation d’événements, il y a 2 ans j’étais vice-président aux affaires 
socioculturelles de mon bac, puis là de la Faculté de sciences et génie. J’ai appris à travailler avec 
Mme Caron Bélanger, je sais très bien comment ça fonctionne les événements à l’Université, 
j’aimerais surtout apporter mon expérience au niveau logistique et en recherche de commandites, 
pour rendre le show moins déficitaire. 
 
Vincent Rodrigue 
Est-ce qu’il y a un groupe émergent de Québec que tu aimerais voir au show? 
 
Louis-Philippe Noël 
Je ne peux pas vraiment répondre… 
 
Elsa Leclerc 
Est-ce qu’il y a un groupe émergent que tu aimerais voir au show? 
 
Louis-Philippe Noël 
Oui, Gazoline, un groupe qui vient du Saguenay, donc de ma région. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Imaginons que Red Bull offre au comité une scène clé en main, mais en échange il faut accepter la 
présence de «Red Bull chicks». Comment tu réagirais? 
 
Louis-Philippe Noël 
J’ai déjà été dans une situation comme ça, la solution c’est de mettre des barrières avec eux et voir 
avec le CSDP ce qu’ils acceptent. Je préférerais un kiosque plutôt que des chicks à distribuer du 
Red Bull. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Quelles sont tes disponibilités? 
 
Louis-Philippe Noël 
Je suis disponible le soir et la fin de semaine. 
 
Sortie de Louis-Philippe Noël.  
 
Patrick Morin 
J’ai été sur le CO de deux Show de la Rentrée, dont un en tant que bénévole au sein de la Barak. 
Au niveau du comité je connais les lacunes et les forces du show, l’important pour moi cette année, 
c’est de diminuer le déficit. C’est un bel événement et il y a possibilité d’aller chercher plus de 
commandites en y mettant plus de temps, souvent il y a un manque d’intérêt là-dessus. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Étant donné que tu as été deux ans sur le CO, et que le show est assez déficitaire, comment le 
vois-tu? 
 
Patrick Morin 
Il faut parler d’argent plus, on ne va jamais vraiment en détail au niveau des chiffres, combien il 
reste d’argent, voir combien ça coûte les choses…  
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Christian Ménard 
Toi qui as été sur le CO, penses-tu ramener la scène folk? 
 
Patrick Morin 
J’aime beaucoup la scène folk, c’est pas mal ma préférée.  
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Admettons qu’il n’y a pas autant de commandites que prévu, est-ce que tu envisagerais de fermer 
des scènes? 
 
Patrick Morin 
C’était un gros débat à l’interne cette année, je pense qu’il ne faut pas, il faut pousser la recherche 
de commandites et diminuer les coûts généraux. Chaque étudiant a des goûts différents et il 
faudrait toucher tous les goûts. 
 
Joé Habel 
As-tu d’autres idées que de trouver plus de commandites? 
 
Patrick Morin 
Au niveau des dépenses, les compagnies sont prêtes à diminuer le coût au maximum pour ce qui 
est de l’alcool, etc. C’est possible d’aller chercher des coûts moindres ou de s’arranger avec 
l’Université pour avoir des coûts moindres pour la location des salles. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Imaginons que Red Bull offre au comité une scène clé en main, mais en échange il faut accepter la 
présence de «Red Bull chicks». Quelle est ta position là-dessus? 
 
Patrick Morin 
Je suis complètement contre, mais c’est au comité de décider de ce qui doit être là. Se faire 
imposer des choses par une compagnie, ça n’est pas bon du tout. 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
Que dis-tu de faire payer les non-membres? 
 
Patrick Morin 
Je ne suis pas contre, mais ça pourrait réduire beaucoup la rapidité de l’entrée et la mobilité. 
 
Sortie de Patrick Morin. 
Entrée de Catherine Duval Morales. 
 
Catherine Duval Morales 
J’ai de l’expérience en événementiel, j’ai fait les Jeux de la communication cette année, après ça 
j’ai été responsable des finances dans l’organisation d’un défilé de mode en communication, ça a 
bien été. Après ça, j’ai organisé le camp d’itinérance devant le De Koninck, sinon j’ai participé à 
beaucoup d’événements de financement. J’aime les tacos et c’est pas mal ça.  
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Tes disponibilités, ça ressemble à quoi? 
 
Catherine Duval Morales 
Je ne travaille pas vraiment, je suis en stage cet été pendant deux semaines, sinon c’est ça, la 
semaine ça tourne bien.  
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Gabrielle Chagnon-Roy 
Est-ce qu’il y a quelque chose que tu aimerais mettre de l’avant au niveau culture? Un type de 
musique ou un artiste? 
 
Catherine Duval Morales 
Non pas vraiment, il faudra qu’on me briefe un peu. Je peux apporter beaucoup en logistique, en 
partenariat et en promotion car je suis en communication publique, donc j’ai un bon bagage. 
 
Stéphane Chum-Chhin 
Le show souffre d’un déficit record, quelles mesures proposes-tu pour les commandites? 
 
Catherine Duval Morales 
Avoir des gens prêts à aller chercher des commandites et voir les précédents partenaires, avoir 
une équipe à l’aise avec tout ça. 
 
Elsa Leclerc 
Est-ce qu’il y a un groupe, pas forcément québécois, que tu voudrais amener? 
 
Catherine Duval Morales 
Je ne sais pas quel est le budget mais là je dirais The Killers, mais ils sont déjà au Festival d’été, 
alors disons Artic Monkeys.  
 
Sortie de Catherine Duval Morales. 
 
Secrétariat d’assemblée 
D’entrée de jeu, je voudrais faire une remarque assez générale pour vous dire que certains comités 
doivent respecter certaines règles bien précises, par contre d’autres comités sont plus relax. Avec 
ceux-là, on peut jouer un peu. C’est le cas pour le CO du Show, on pourrait prendre une 
proposition pour élire quatre personnes. 
 

Résolution CA-H14-04-13-07 
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Randy Bonin : 

D’augmenter le nombre de personnes siégeant sur le Comité organisateur du Show de la 
Rentrée.  

 
Joé Habel 
J’aimerais connaître l’avis de la vice-présidente aux affaires internes.   
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
De toute façon il y a d’autres personnes qui s’investissent donc c’est faisable. 
 

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

 
Présidence d’assemblée 
Est-ce que quelqu’un voulait débattre ou mettre aux voix une des candidatures? 
 
Les candidats sont élus à l’unanimité.  
 
Entrée de Valérie Martel, Patrick Morin, Catherine Duval Morales et Louis-Philippe Noël. 
 
Pause de 20 h 5 à 20 h 15. 
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Maxime Morin (finances) 
Avant que Nicolas arrive, on va prendre 2 minutes pour vous expliquer ce qu’on va faire. On va 
scinder le CA normal en deux pour parler des différentes filiales de la CADEUL. Il va y avoir les AG 
des quatre filiales de la CADEUL (le Pub, le dépanneur Chez Alphonse, le Café l’Équilibre et 
Cuisine Campus). Vous avez reçu les ordres du jour, on va élire des représentants aux CA et faire 
les changements de signataires pour avoir les chèques cette année. Petit point sur la différence 
entre filiales et service : les services sont directement en lien avec la cotisation des étudiants, il 
s’agit du BDE, de l’agenda, du Show de la Rentrée… Les filiales ce sont les compagnies dont une 
action est détenue par la CADEUL. Chacune a un CA propre, les états financiers sont présentés 
dans les CA respectifs. Ces CA sont formés de trois administrateurs du CA de la CADEUL, dont le 
vice-président aux finances en général. La charge de travail correspond à peu près à une séance 
par mois, les tâches c’est d’adopter les états financiers et de décider des orientations. On jase de 
tout ça, c’est un petit groupe, il y a une planification de faite pour chaque session, ça permet d’en 
savoir plus et d’avoir un impact direct sur ce qui va être fait au niveau de ces filiales. Ça fait le tour 
pas mal de tout ça. C’est vraiment super intéressant et je vous encourage à poser des questions et 
à vous présenter. 
  
Gabrielle Chagnon-Roy 
On sait ce qui se passe à Cuisine Campus en ce moment, des décisions importantes vont être 
prises, ça va être traité au CA de Cuisine Campus ou ici?  
 
Maxime Morin (finances) 
C’est beaucoup la vice-présidence aux finances, Geoffroy, Thomas et aussi le chef de l’exécutif et 
le chargé de projet qui discutent de ce qui est en cours, des orientations, de la structure… Ce sont 
ces gens-là qui s’occupent de ça. Au niveau des orientations, on a une offre déjà montée donc 
c’est quelque chose qui va pouvoir être proposé à ce CA-là. Il a la même fonction de recevoir les 
états financiers et de suivre ça de près. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
J’imagine que tu fais référence à la situation avec les employés, on va se référer davantage au CA 
de la CADEUL pour ces questions épineuses-là. Pour ce qui est de la gestion quotidienne et 
régulière, ça sera plus le CA de la concession. 
 
Valérie Martel 
Peut-il y avoir des gens extérieurs au CA de la CADEUL? 
 
Maxime Morin (finances) 
Non, il faut absolument être administrateur de la CADEUL. Je ne l’ai pas mentionné, mais c’est 
possible aussi de faire partie de plusieurs filiales, si vous voulez vous présenter à plusieurs c’est 
possible. La charge de travail n’est pas énorme, vous recevez les documents une semaine à 
l’avance, en général un Doodle est fait pour connaître les disponibilités de tout le monde. 
 
Stéphane Chum-Chhin 
Est-ce qu’il y a un règlement qui entoure la gouvernance des filiales? Est-ce que d’autres postes 
pourront être ouverts? 
 
Maxime Morin (finances) 
C’est assez strict concernant le nombre de postes. 
 
AG des filiales de 20 h 22 à 21 h 35. 
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9. Finances 

 
Résolution CA-H14-04-13-08 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Randy Bonin : 

Qu’un huis clos sur les délibérations de la séance du 13 avril 2014 soit tenu à partir de 
21 h 36. 

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

 
 
9.1. Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances 
 

Résolution CA-H14-04-13-09 
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Louis-Philippe Noël : 

Qu’un comité d’étude sur le projet de résidences de l’Université Laval, composé de trois 
officiers et de trois administrateurs non-officiers, soit créé.  

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

 
 
9.2. Finances – États des résultats financiers de mars 2014 
 

Résolution CA-H14-04-13-10 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui d’Audrey Bernard : 

Que les états des résultats de mars 2014 soient adoptés. 

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

 
 
9.3. Finances – Changement de signataires 
 

Résolution CA-H14-04-13-11 
Il est proposé par Elsa Leclerc, avec l’appui de Mathieu Leblanc Laberge : 

Que Jean-Thomas Pouliot, directeur général, Lucie Poirier, comptable, Caroline Aubry-Abel, 
présidente et Maxime Morin, vice-président aux finances, soient les signataires du compte de 
la Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution CA-H14-04-13-12 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Quentin de Dorlodot : 

Que soit accordée à chacune des personnes suivantes une carte de crédit Visa Desjardins, 
dont la limite de crédit s’établirait respectivement à 1500$, 1500$, 2000$ et 3000$ : Mmes 
Caroline Aubry-Abel, Florence Côté, Dominique Caron Bélanger et M. Maxime Morin. 

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

 
 
10. Reprises des installations alimentaires 
  

Résolution CA-H14-04-13-13 
Il est proposé par Caroline Aubry-Abel, avec l’appui de Louis-Philippe Noël : 

Que le huis clos sur les délibérations de la séance du 13 avril 2014 soit levé à 23 h 22.  

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

 
 
11. Élections annuelles 
 
Secrétariat d’assemblée 
Bonjour tout le monde, ça va? Félicitations, on a la moitié de fait! 
Comme vous le savez, les élections la CADEUL ont eu lieu récemment. À chaque année un 
rapport est écrit, qui doit être fait dans les trois semaines et qui doit être présenté à la séance du 
CA suivant le collège électoral, soit celle-ci. 
 
Temps de lecture de 5 minutes. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Je ne vous résumerais pas tout ça, simplement il faut porter attention à deux choses. Tout d’abord, 
la diminution du nombre de personnes qui se présentent, il va falloir faire bien attention, il faudra 
aller chercher du monde l’an prochain. Sinon pour le rapport lui-même je prendrais les questions 
puis deux propositions. Une pour la réception du rapport et l’autre pour entériner les élections des 
membres du comité exécutif.  
 
Quentin de Dorlodot 
Pourquoi est-ce qu’il y a si peu de personnes en lettres? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Je ne saurais pas répondre. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Félicitations, ça a bien été. 
 

Résolution CA-H14-04-13-14 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Joé Habel : 

Que le rapport sur les élections générales 2014-2015 soit reçu.  

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution CA-H14-04-13-15 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Joé Habel : 

Que les résultats du collège électoral 2014-2015 soient entérinés.   

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

 
 
12. Règles d’ordre et de procédure des assemblées 
 
Secrétariat d’assemblée 
J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va finir plus tôt ce soir, mais le code n’est pas encore 
prêt! La semaine prochaine c’est assez tranquille pour moi, j’ai peu de rencontres, donc je vais 
pouvoir rédiger le code, envoyer ça aux membres du CROPA et on devrait pouvoir tenir une 
rencontre après la semaine d’examen, autour du 28 avril. 
 
Rodolphe Giorgis 
C’est toi qui l’as rédigé entièrement? 
 
Secrétariat d’assemblée 
La réflexion a été faite par un comité, et une brève partie a été rédigée par mon prédécesseur, 
M. Descôteaux, mais la grosse partie oui, c’est moi. 
 
Mathieu Leblanc Laberge 
Ça va faire combien de pages? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Une trentaine de pages environ.  

 
 
13. Calendrier des instances  
 
Secrétariat d’assemblée 
Je vous invite à jeter un œil, chaque année on adopte un calendrier des instances qui contient 
toutes les dates à venir. Le caucus l’a recommandé. Ça sera une séance par mois le dimanche, 
sinon en plus il y a l’AG annuelle le 24 septembre, c’est important que vous soyez là, en tant 
qu’administrateur vous devez y être, ça compte comme une absence si vous ne venez pas. En plus 
de ça, il y a une séance spéciale d’élections au caucus des associations étudiantes, vous pouvez 
vous présenter à plein de comités et inviter les gens à le faire. Dernière chose, le collège électoral 
aura lieu le 20 mars, à la fin de l’année. 
 

Résolution CA-H14-04-13-16 
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Randy Bonin : 

Que le Calendrier des instances 2014-2015 soit adopté tel que présenté.  
 
Stéphane Chum-Chhin  
Je voulais souligner mon absence à la prochaine séance, je serai en Tunisie.  
 
Secrétariat d’assemblée 
C’est noté, mais envoie-moi aussi un courriel. 
 
 



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 13 avril 2014 

 

27 

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

 
 
14. Autres sujets – Prochaine séance 
 
Secrétariat d’assemblée 
On se voit le 18 mai, et sinon je profite de l’occasion pour faire un rappel. Tous les nouveaux 
doivent venir me voir pour remplir quelques paperasses et une feuille avec vos coordonnées. 

 
 
14. Autres sujets – Bière postconseil 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
On se rejoint à la bière postconseil, on a choisi le Normandin après une longue délibération. Les 
gens qui ont des voitures, peut-être, levez la main. Les gens qui n’ont pas de voiture ben… courez ! 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Le Normandin est sur le chemin Ste Foy, au coin Robert-Bourassa, pour ceux qui ne savent pas où 
c’est. 
 
Elsa Leclerc 
Je suis reine du club social du CA de la CADEUL, je sais faire le salut royal pis toute. Ça serait le 
fun, cet été surtout, de changer les places où on va faire les bières post-CA. J’en ai parlé avec 
Caroline et on pensait genre prévoir ça d’avance d’un CA sur l’autre. Commencez à faire une liste 
de bars, s’il y avait un bar surprenant pas trop loin (genre pas en Beauce)… 
 
Jean-Philippe Duphily 
Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas moyen d’ouvrir le Pub après les nuits du CA. Les gens 
seraient plus tentés de rester que si c’est à l’autre bout de Ste-Foy où il n’y a pas de bus pour 
rentrer. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
On en prend bonne note. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Tenez compte des autobus et de la proximité, le but est de rester tous ensemble et d’y aller.  

 
 
14. Autres sujets – Blague corporative 
 
Maxime Morin (finances) 
Vous n’avez aucune idée de la pression que j’ai en ce moment. Pour ceux qui ne sont pas 
familiers, depuis vraiment beaucoup de temps, genre 14 ou 15 exécutifs, il y a une blague 
corporative, tirée d’un livre qui a coûté plus cher en frais de transport qu’autre chose. Je vous offre 
deux termes, vous avez le choix entre «offres d’emploi» ou «resto». 
 
Offres d’emploi l’emporte. Maxime Morin raconte la blague sur les offres d’emploi.  
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
En passant, ce n’est pas supposé être drôle.  
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15. Clôture de la séance  
 

Résolution CA-H14-04-13-17 
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Jean-Philippe Duphily : 

Que la séance ordinaire du 13 avril 2014 soit close.  

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

 
L’assemblée est close à 23 h 40. 
 
 
 
Le procès-verbal a été adopté en séance du conseil d’administration du 18 mai 2014. 
 
 
 
 
 
 

                                              Nicolas Grondin 
                                   Secrétaire 

 
 
 


