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1. Ouverture de la séance 
 
Présidence d’assemblée 
Bonjour à tous, comme spécifié dans le code Morin, il n’y a pas besoin de vote pour l’ouverture 
d’une séance. 
 
L’assemblée est ouverte à 18 h 15. 

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

 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Bonjour tout le monde, ça va bien? L’exécutif vous propose David Galarneau et Nicolas Grondin 
respectivement comme président et secrétaire de séance.   
 

Résolution CA-E14-05-18-01 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Christian Ménard : 
 
Que David Galarneau et Nicolas Grondin soient nommés respectivement président et 
secrétaire de la séance du 18 mai 2014. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Présidence d’assemblée 
Pour les questions de procédure c’est la même chose que d’habitude, n’hésitez pas à demander. 
Pour le bien du déroulement, veuillez vous nommer au début de votre intervention. 

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour.  
 
Présidence d’assemblée 
Y a-t-il des ajouts à faire?  
 

Résolution CA-E14-05-18-02 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui d’Audrey Bernard : 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 18 mai 2014 soit adopté tel que présenté.  
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
 
Secrétariat d’assemblée 
Vous en avez reçu trois ce mois-ci, un pour celui de la dernière instance, plus un pour celui de la 
séance ordinaire précédente, plus celui de la séance extraordinaire du 4 avril. Vous êtes censés 
les avoir lus avec beaucoup de passion. 
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Résolution CA-E14-05-18-03 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Patrick Morin : 
 
Que le procès-verbal de la séance du 16 mars 2014 soit adopté tel que présenté. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Résolution CA-E14-05-18-04 
Il est proposé par Gabrielle Chagnon-Roy, avec l’appui de Patrick Morin : 
 
Que le procès-verbal de la séance du 4 avril 2014 soit adopté tel que présenté. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

Résolution CA-E14-05-18-05 
Il est proposé par Christian Ménard, avec l’appui d’Audrey Bernard : 
 
Que le procès-verbal de la séance du 13 avril 2014 soit adopté tel que présenté. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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

 
 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Temps de lecture de 5 minutes. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Oui! Simplement pour mentionner que le 15 mai, j’ai eu 3 rencontres : une entrevue téléphonique 
avec le journal Le Soleil sur le droit de grève, suite à la sortie du rapport Ménard ; une rencontre 
avec l’ADUL, Dominique et moi-même les avons rencontrés pour la rencontre annuelle ; puis avec 
Maxime nous avons eu une rencontre avec le président de l’AÉSAL. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (enseignement et recherche) 
Lundi dernier, j’avais prévu une rencontre avec trois associations concernant l’évaluation de 
l’enseignement. Science politique n’a pas pu venir, donc je les rencontre jeudi prochain. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
J’ai assisté à une rencontre sur les activités d’intégration lundi dernier, le 12 mai. 
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6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Maxime Morin (finances) 
Ce n’est pas un ajout, mais un mot rapide sur la halte-garderie : le gouvernement libéral a essayé 
de faire un moratoire sur les haltes-garderies. Deux jours après, ils ont changé d’avis, c’était plus 
de peur que de mal. Ça n’a eu aucun impact sur notre projet.  

 
 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités 
 
Secrétariat d’assemblée 
Il y a eu une rencontre du CROPA, qui visait à la finalisation du code de règles d’ordre et de 
procédure des assemblées. On va y revenir dans environ 6 h de ça, dans le point 12.  
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
On a eu le premier comité d’organisation du Show de la Rentrée. En gros, on a divisé le comité 
pour que tout le monde puisse travailler sur différentes choses. Sinon, j’ai une excellente nouvelle : 
l’AELIÉS a décidé de mettre une scène directement au Fou AELIÉS, sous une formule de 5 à 7 
avec de la musique jazz.  

 
 
7. Démissions et absences 
 
Secrétariat d’assemblée 
Tout d’abord, toujours personne n’a démissionné. Ensuite, j’aimerais vous rappeler ce qui a été 
voté la dernière fois : pour être excusé il faut m’envoyer ça en avance et avoir une bonne excuse, 
pas genre «C’est la fête de mon poisson». Dernier truc, une administratrice qui est absente en est 
à 3 absences consécutives, mais les deux fois précédentes, c’est parce qu’elle n’avait pas reçu les 
convocations.  

 
 
8.1. Élections – Conseil d’administration 

 
8.1.1. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels (un poste)  
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a quelqu’un pour se présenter? 

 
 
8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres (un poste)  
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a quelqu’un pour se présenter? 
 
Justine Lalande 
Oui, moi. 
 
Présidence d’assemblée 
On vous donne un temps de présentation de 2-3 minutes, puis les administrateurs vont pouvoir 
vous poser des questions. 
 
Justine Lalande 
Je m’appelle Justine, je suis présentement officiellement inscrite en études internationales et 
langues modernes, en septembre je rentre en science politique. Mes implications en 2012-13 : j’ai 
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été externe à l’ABEILL, je m’occupais des dossiers politiques, j’ai eu mes premières expériences 
de caucus il y a deux ans. J’ai aussi été coordinatrice de l’ABEILL, je faisais aussi les tâches 
socioculturelles car on a manqué d’effectif. Ça m’a amenée à participer à la table des affaires 
pédagogiques et au caucus, et au congrès de l’ASSÉ. J’ai été membre du comité de programme 
de l’ABEILL aussi. J’étais sur le CA du café Ceteris Paribouffe jusqu’à il y a pas longtemps, et 
sinon l’été passé j’ai été membre du jury pour le Prix d’excellence en enseignement. Je me 
présente sur le CA, je suis déléguée caucus en même temps. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Parmi les expériences que tu viens de nommer, laquelle serait la plus pertinente au CA selon toi? 
 
Justine Lalande 
Coordinatrice générale, car ça m’a donné une vue d’ensemble de toutes les instances de 
l’Université et de leur fonctionnement. 
 
Patrick Morin 
Peux-tu me nommer les filiales de la CADEUL? 
 
Justine Lalande 
Cuisine Campus, le Café l’Équilibre, le Pub universitaire, Chez Alphonse.  
 
Maxime Morin (finances) 
Qu’est ce que tu penses du jingle « menu Maurice »?  
 
Maxime Morin fredonne brièvement un jingle. 
 
Francis Beaudry 
Combien de cotons ouatés de l’ABEILL possèdes-tu? 
 
Justine Lalande 
Deux. 
 
Sortie de Justine Lalande. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Une intervention procédurale pour vous rappeler que Mme Lalande entre en sciences sociales, 
mais ce n’est pas grave car comme elle est actuellement en lettres, cela n’a pas d’importance pour 
son siège. 
 
Justine Lalande est élue à l’unanimité. 
 
Entrée de Justine Lalande. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Simplement pour vous dire de passer me voir à la pause ou à la fin pour prendre rendez-vous. 
Vous allez bientôt aussi avoir un joli papier avec votre nom et un cartable ! 

 
 
8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste)  
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a quelqu’un pour se présenter? 
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8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a quelqu’un pour se présenter? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Encore une fois, c’est le fun qu’il y ait le plus de monde possible, parlez-en autour de vous. 

 
 
8.2. Élections – Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Oui! C’est juste un avis à tous, le poste est toujours vacant et c’est pour ça que le point figure 
toujours à l’ordre du jour. Personne ne nous a mentionné son intérêt à se présenter ce soir.  

 
 
8.3. Élections – Comité sur les cotisations spéciales et dédiées à des projets 
 
Maxime Morin (finances) 
Ça ne sera pas très long, il y a un nouvel acronyme pour ce charmant comité, le CSDP. On va élire 
des frères, appelés FADIs. On va en élire trois, ils vont se pencher sur les projets de cotisations 
spéciales. Est-ce qu’il y a des potentiels FADIs? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Cet été, ça sera 4 à 5 rencontres avec le comité de l’Université. On aurait besoin de trois 
personnes pour nous accompagner, Maxime et moi, aux rencontres avec l’administration 
universitaire. Ça sera souvent le soir en semaine, c’est ça. 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce que le nombre de candidats est modifiable? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Non. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Louis-Philippe Noël propose Yann Dumas-Richard, qui accepte. 
Patrick Morin se propose. 
Quentin de Dorlodot se propose. 
 
Fermeture de la période de mise en candidature. 
 
Présidence d’assemblée 
On va vous donner un moment pour vous présenter, puis les administrateurs pourront vous poser 
des questions. 
 
Sortie de Patrick Morin et Quentin de Dorlodot. 
 
Yann Dumas-Richard 
Je m’appelle Yann Dumas-Richard, j’ai été élu lors du dernier CA. Ça m’intéresse de siéger sur ce 
comité et de prendre part aux décisions sur ces cotisations. Le projet des résidences m’intéresse 
surtout beaucoup, je n’ai pas d’expérience précise mais je suis impliqué et motivé. 
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Maxime Morin 
Qu’est ce que tu aimerais trouver dans les nouvelles résidences? 
 
Yann Dumas-Richard 
Un côté vert et bois, j’en avais parlé avec M. Morin, d’avoir une construction verte et de continuer 
sur le chemin que prône l’Université Laval.  
 
Sortie de Yann Dumas-Richard. 
Entrée de Patrick Morin. 
 
Patrick Morin 
Moi c’est Patrick, merci. Pour vrai en fait vous me connaissez tous de près ou de loin, je suis sur 
beaucoup de comités mais j’ai encore du temps libre. Je suis très motivé pour ça, j’ai vraiment 
regardé quand je suis arrivé pour rester sur le campus même et je trouve qu’il y a des lacunes 
flagrantes à ce niveau et par rapport au niveau de vie sur le campus.  
 
Maxime Morin 
Selon toi, qu’est-ce qui est important dans un pavillon de résidences? 
 
Patrick Morin 
Le service. C’est la base. Une aire privée assez grande, pas juste une petite chambre, ensuite un 
petit dépanneur pour ne pas marcher pendant une heure le soir, la proximité des transports en 
commun aussi.  
 
Sortie Patrick Morin. 
Entrée de Quentin de Dorlodot. 
 
Quentin de Dorlodot 
Mes implications rapidement : ici au caucus, le CA de la CADEUL, l’AESGUL, mon association de 
bac… Je veux m’impliquer sur ce comité car ce projet est très beau, il peut amener beaucoup de 
belles choses aux étudiants de l’Université Laval. J’aimerais pouvoir apporter plusieurs idées pour 
que ça devienne un beau projet. Je compte faire jouer mon imagination afin d’apporter mon 
maximum. 
 
Maxime Morin 
Qu’est ce que tu aimerais trouver dans les nouvelles résidences? 
 
Quentin de Dorlodot 
Un nouveau cinéma, on parle aussi de temps en temps, même si c’est dans notre imaginaire, 
d’avoir une salle réservée pour tout ce qui est soirée, pour skipper la sécurité de l’Université Laval. 
J’ai parlé aussi d’un toit vert qui pourrait être un espace détente. J’ai plein d’idées éclatées comme 
ça qui demandent après d’être analysées pour voir si elles sont réalisables ou pas.  
 
Sortie de Quentin de Dorlodot. 
 
Présidence d’assemblée 
Des commentaires?  
 
Yann Dumas-Richard, Patrick Morin et Quentin de Dorlodot sont élus à l’unanimité. 
 
Entrée de Yann Dumas-Richard, Patrick Morin et Quentin de Dorlodot. 
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Présidence 
Félicitations et merci de vous être présentés, on va vous contacter dans les prochains jours pour 
vous donner des détails pour vous préparer à la première rencontre. On se parlera aussi tantôt 
pour avoir les courriels personnels de chacun d’entre vous et c’est ça. Merci beaucoup. 

 
 
8.4. Élections – Comité de reprise des installations alimentaires 
 
Maxime Morin (finances) 
Le CRIA a été utile pour définir les orientations du projet du lot 1, maintenant il faut déjà que l’on se 
penche sur le lot 2, car les contrats arrivent à échéance l’année prochaine. On va pouvoir se 
pencher sur comment venir en aide aux associations. Ce comité-là comprend des gens d’un peu 
toute la communauté universitaire, des syndicats, des personnes du caucus, de l’AELIÉS… C’est 
une sorte de gros brainstorming. On parle de rencontres à horaires assez aléatoires, car c’est 
quand il y a besoin, quand on reçoit de l’information. Il y a deux postes à combler ce soir. 
 
Présidence d’assemblée 
C’est fixe? 
 
Maxime Morin (finances) 
Oui. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy se propose. 
Caroline Aubry-Abel propose Justine Lalande, qui accepte. 
Francis Beaudry propose Marc-Antoine Chassé, qui refuse.  
 
Fermeture de la période de mise en candidature. 
 
Sortie de Justine Lalande. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Je me présente car j’ai un lien affectif avec Cuisine Campus à force de travailler dessus, j’aimerais 
ça pour la phase 2 participer plus de l’intérieur. Je suis très intéressée par le fait que l’on veuille 
faire ça avec les autres facultés, j’ai de bons contacts avec beaucoup de gens de l’AELIÉS et je 
serais très heureuse de collaborer avec eux et l’Université sur ce projet. J’aimerais découvrir le 
côté entrepreneurial des cafés qui veulent devenir des comptoirs. 
 
Sortie de Gabrielle Chagnon-Roy. 
Entrée de Justine Lalande. 
 
Justine Lalande 
Je pense que j’ai de l’expérience pour ce comité car j’ai été sur le CA du Ceteris Paribouffe, puis ça 
m’intéresse de donner mon avis sur la reprise du lot 2.  
 
Christian Ménard 
Comment tu vois ça la reprise du De Koninck au niveau des installations alimentaires? 
 
Justine Lalande 
Je ne pense pas que ça serait de la compétition, puis je crois que c’est une bonne chose qu’il n’y 
ait plus Sodexo au De Koninck. 
 
Sortie de Justine Lalande. 
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Présidence d’assemblée 
Des questions? 
 
Gabrielle Chagnon-Roy et Justine Lalande sont élues à l’unanimité. 
 
Entrée de Justine Lalande et Gabrielle Chagnon-Roy. 

 
 
8.5. Élections – Comité organisateur du Show de la Rentrée 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Malheureusement, un administrateur élu a dû se désister pour des raisons personnelles, il reste 
une place vacante. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Audrey Bernard propose Simon Chrétien-Bastien, qui accepte. 
 
Fermeture de la période de mise en candidature. 
 
Simon Chrétien-Bastien 
Bonjour tout le monde, je suis président sortant de l’AÉSAL, étudiant en 2e année de comptabilité, il 
me reste encore un peu de temps à faire. Mon implication, au niveau de l’AÉSAL, on est à 1,5 
million de chiffre d’affaires, ça a représenté la direction de 5 comités indépendants, des rencontres 
facultaires, des rencontres avec la CADEUL, avec d’autres facultés… J’ai retapé les règlements du 
RÉFAEC, on a fait du travail en tant que tel sur la logistique, il a fallu repenser pour mieux avancer. 
C’est pas mal ça. J’ai été nominé et lauréat personnalité de l’année du BVE. Je suis très ouvert, 
souriant, et disponible. J’ai un rythme chargé, je travaille beaucoup de nuit, beaucoup de jour aussi, 
je ne dors pas beaucoup. J’ai des semi-marathons à mon actif, mon but c’est de faire des 
marathons. Je suis très introverti mais bizarrement très sociable, j’aime travailler sur des projets 
d’envergure. Pour moi c’est un défi. Plus précisément pour le Show, je suis intéressé par tout ce 
qui est logistique, team leadership, je l’ai fait mainte et mainte fois ces dernières années. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Cette année on veut chercher beaucoup beaucoup de commandites, est-ce que ça te dérange de 
pousser pour vendre auprès des commanditaires? 
 
Simon Chrétien-Bastien 
Présentement, j’ai eu l’accord de ma faculté pour une compétition interuniversitaire, fait que je suis 
activement là-dedans. Ma job temps plein c’est directeur des comptes client, je n’ai pas peur d’aller 
voir les gens, je suis très apte à le faire. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Tu travailles de jour, de nuit, tu fais partie de comités un peu partout… Tu crois que le comité 
organisateur ça va être possible pour toi? 
 
Simon Chrétien-Bastien 
Je n’ai aucun problème avec ça. 
 
Maxime Morin (finances) 
Peux-tu nous donner un élément positif et un élément négatif du Show? 
 
Simon Chrétien-Bastien 
L’offre de service est très grande, ça vise beaucoup de clientèles et ça amène aussi beaucoup de 
monde, donc niveau logistique et communication en tant que tel avec les associations, c’est un des 
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points à améliorer. C’est une offre de service incroyable, offrir un show comme ça en une soirée, 
c’est magnifique. 
 
Louis-Philippe Noël 
Ta scène préférée? 
 
Simon Chrétien-Bastien 
La scène hip-hop, et j’ai bien apprécié Loco Locass l’automne dernier. Oh et puis gazon, pas 
béton. 
 
Sortie de Simon Chrétien-Bastien. 
 
Présidence d’assemblée 
Des questions ou interventions? Quelqu’un voulait soumettre aux voix? 
 
Simon Chrétien-Bastien est élu à l’unanimité. 
 
Entrée de Simon Chrétien-Bastien. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Félicitations! On se voit demain soir. 
 
Simon Chrétien-Bastien 
Demain soir 19 h! Merci de l’acceptation même si je suis en administration.  
 
Sortie de Simon Chrétien-Bastien. 

 
 
8.6. Élections – Comité institutionnel de protection de l’environnement 
 
Secrétariat d’assemblée 
Donc bonjour tout le monde, ça va bien? On a une politique environnementale à la CADEUL, 
adoptée il y a, je crois, 7 ans. Elle encadre notre action pour réduire notre empreinte 
environnementale. Donc on a un comité, dans lequel il y a trois genres de membres : des gens du 
caucus, des officiers, qui sont là d’office, et il reste à combler les postes du CA. Il reste 3 postes 
disponibles, ça ne peut pas être modifié. Le rôle du comité est d’encadrer l’action 
environnementale de la CADEUL, donc travailler sur la refonte de la politique environnementale, et 
ensuite d’autres défis comme l’élaboration d’un plan d’action environnemental. La quantité de 
travail est à déterminer en fonction de la motivation des membres, il y aura sûrement une rencontre 
au cours du mois de mai ou juin. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Quentin de Dorlodot se propose. 
Florence Côté propose Yann Dumas-Richard, qui accepte. 
Francis Beaudry propose Christian Ménard, qui refuse. 
 
Fermeture de la période de mise en candidature. 
 
Yann Dumas-Richard 
C’est un peu flou, est-ce que l’on peut avoir plus d’informations sur les tâches du comité? 
 
Secrétariat d’assemblée 
La première étape va être de réviser les modifications de la politique environnementale, après ça, 
ça sera plus concret, le mandat va être défini par les personnes sur le comité et par les orientations 
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du plan directeur. Ça va être de travailler à réduire l’empreinte environnementale de la CADEUL, 
ça peut être de rédiger un plan en fonction d’une analyse faite par quelqu’un par exemple, c’est le 
genre d’affaires que le comité pourrait faire. 
 
Présidence 
Ça va dépendre du plan directeur aussi. 
 
Sortie de Yann Dumas-Richard. 
 
Quentin de Dorlodot 
Je dirais qu’en matière d’environnement j’ai beaucoup d’expérience, je travaille à temps partiel 
depuis 2 ans en tant que chargé de projet en environnement. Depuis mes toutes premières 
implications scolaires je suis dans l’environnement, c’est quelque chose qui me tient à cœur. 
 
Sortie de Quentin de Dorlodot. 
Entrée de Yann Dumas-Richard. 
 
Yann Dumas-Richard 
Ben je m’appelle Yann Dumas-Richard, bon ben je ne pensais pas me présenter mais ça 
m’intéresse d’avoir un rôle et un impact à jouer là-dedans, de mettre en place des trucs pour que 
ça perdure et qu’on s’enligne vers de quoi qui est bien pour l’environnement, que la CADEUL soit 
étiquetée bien pour l’environnement. Je suis une personne soucieuse de l’environnement. 
 
Sortie de Yann Dumas-Richard. 
 
Présidence d’assemblée 
Des questions? 
 
Maxime Morin (finances) 
Je vais surtout parler de Yann qui étudie dans la faculté de foresterie. Il n’était pas préparé mais il a 
les aptitudes, ne serait-ce que par son programme d’études. 
 
Quentin de Dorlodot et Yann Dumas-Richard sont élus à l’unanimité. 
 
Entrée de Quentin de Dorlodot et Yann Dumas-Richard. 

 
 
8.7. Élections – Comité d’éthique des commandites 
 
Secrétariat d’assemblée 
Oui! Vous vous rappelez, il y a quelques mois, on s’est doté d’une politique sur l’éthique de nos 
commandites. L’idée c’est que si une commandite veut amener des filles toutes nues, le comité 
peut tirer la sonnette d’alarme. Le comité est là pour s’assurer que les ententes de partenariat 
qu’on a respectent nos critères d’éthique, et aussi pour traiter les plaintes. Vous comprenez le 
principe, deux personnes devraient être élues, on ne peut pas ajouter de postes comme ça, c’est 
limité à deux places.  
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Jean-Philippe Duphily se propose. 
Francis Beaudry propose Randy Bonin, qui accepte. 
Patrick Morin propose Audrey Bernard, qui accepte. 
 
Fermeture de la période de mise en candidature. 
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Sortie de Randy Bonin et Audrey Bernard. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Bonsoir, le comité d’éthique c’est en quelque sorte mon bébé avec d’autres collègues, j’ai participé 
à la rédaction de la fameuse politique et j’étais de ceux qui questionnaient la présence de Red Bull. 
Ça m’intéresse toujours, c’est pour ça que je me présente encore, j’aimerais avoir une plainte à 
traiter, j’aimerais apporter mon expérience. À Impact campus et CHYZ ce n’est pas rare que j’aie à 
voir si la publicité passe nos codes d’éthique, donc c’est quelque chose que je suis à l’aise de faire.  
 
Sortie de Jean-Philippe Duphily. 
Entrée de Randy Bonin. 
 
Randy Bonin 
Par rapport au comité, mes expériences pertinentes : au cégep de Trois-Rivières j’étais en charge 
de l’affichage et des communications du cégep donc je devais m’assurer que ça respecte l’éthique 
du cégep. J’ai participé aussi au CA lors du dépôt de la politique. Je ne suis pas quelqu’un qui 
pogne les nerfs habituellement, je considère que ce n’est pas mal, car ça me permet de regarder 
ça avec un regard neutre. Voilà brièvement pourquoi je me présente au comité. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Es-tu à l’aise à l’idée de faire perdre un revenu volumineux pour des raisons strictement éthiques? 
 
Randy Bonin 
Oui, je considère que l’éthique d’une personne ou d’une organisation c’est plus important que 
l’argent, car l’argent on peut aller en chercher ailleurs alors que l’éthique une fois que c’est perdu 
c’est trop tard. 
 
Sortie de Randy Bonin. 
Entrée d’Audrey Bernard. 
 
Audrey Bernard 
Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas je m’appelle Audrey, j’étudie en enseignement 
secondaire. En enseignement on parle beaucoup d’éthique, puis dans mon association étudiante, 
même si on n’est pas une très grosse association, on avait eu à traiter le même problème avec 
Red Bull, finalement on était arrivé à quelque chose. Côté éthique, je n’ai pas beaucoup 
d’expérience, mais l’éthique ça me connaît à cause de l’enseignement. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Es-tu à l’aise à l’idée de déplaire à des gens à cause du refus d’une commandite? 
 
Audrey Bernard 
Oui, déplaire à des gens c’est ma vie car j’enseigne les mathématiques. Donc oui, si ça contrevient 
à notre éthique, si ça peut déplaire à une certaine proportion de personnes, je pense que ça vaut la 
peine de faire quelque chose avec ça.  
 
Sortie d’Audrey Bernard. 
 
Présidence d’assemblée 
Un volontaire pour scrutateur? 
 
Louis-Philippe Noël se propose. 
 
Présidence d’assemblée 
On va prendre les interventions générales, est-ce quelqu’un voulait prendre la parole? 
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Gabrielle Chagnon-Roy 
On doit en choisir deux sur trois donc ça serait le fun d’avoir des arguments. 
  
Yann Dumas-Richard 
S’il y a du monde ici qui les connaît bien et qui a de quoi à dire sur leur implication… 
 
Entrée de Jean-Philippe Duphily, Randy Bonin et Audrey Bernard. 
L’assemblée procède au vote. 
Randy Bonin recueille une majorité des voix. 
Jean-Philippe Duphily et Audrey Bernard arrivent à égalité. 
 
Présidence d’assemblée 
M. Bonin est élu, on va devoir faire une deuxième ronde pour départager M. Duphily et 
Mme Bernard. On vous demanderait de ne mettre qu’un nom pour le deuxième tour. 
 
L’assemblée procède à nouveau au vote. 
Jean-Philippe Duphily et Audrey Bernard arrivent de nouveau à égalité. 
 
Présidence d’assemblée 
Égalité encore, on va faire un troisième tour. Si après le troisième tour il y a encore égalité, 
techniquement c’est à la présidence d’assemblée de trancher, mais comme je ne suis pas à l’aise 
avec cette décision je vais donner le pouvoir au président de l’instance en question, soit M. Morin.  
 
L’assemblée procède à nouveau au vote. 
Jean-Philippe Duphily recueille une majorité des voix. 
 
Présidence d’assemblée 
Le vote a été fait, nous avons reçu vos messages drôles d’abstention. M. Duphily, félicitations. 

 
 
9. Finances 

 
Résolution CA-E14-05-18-06 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Randy Bonin : 
 
Qu’un huis clos sur les délibérations de la séance du 18 mai 2014 soit tenu à partir de 
19 h 45. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
9.1. Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances 
 
Discussions sous huis clos. 

 
 
9.2. Finances – États des résultats financiers d’avril 2014 
 
Discussions sous huis clos. 
 

Résolution CA-E14-05-18-07 
Il est proposé par Louis-Philippe Noël, avec l’appui de Marc-Antoine Chassé : 
 
Que les états des résultats d’avril 2014 soient adoptés. 
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Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
10. Reprise des installations alimentaires 
 
Discussions sous huis clos. 
 

Résolution CA-E14-05-18-08 
Il est proposé par Quentin De Dorlodot, avec l’appui de Randy Bonin : 
 
Que le huis clos sur les délibérations de la séance du 18 mai 2014 soit levé à 20 h 45.  
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Pause de 20 h 45 à 21 h. 

 
 
11. Orientations 2014-2015 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Bonjour! Le processus d’orientation a commencé aujourd’hui avec le caucus, on a un document 
pour vous. Dans le fond, le mois passé on a fait un processus de brainstorming sur les orientations 
et au cours du dernier mois on a rédigé ces orientations. On va vous laisser un temps de lecture 
pour tout le document et on va y aller pour des discussions poste par poste. Pour ce qui est des 
propositions, on va demander si des administrateurs veulent reprendre les propositions en 
omnibus, si vous voulez en retirer pour les traiter à part ça sera le moment de le faire. Puis on aura 
une discussion sur une échelle de priorisation des différents dossiers, ça va permettre à l’exécutif 
de mieux faire sa planification, notamment pour le plan directeur qui va être adopté au mois de juin.  
 
Randy Bonin 
Les modifications apportées par le caucus on va les avoir? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Poste par poste on va les nommer et si nécessaire les écrire. 
 
Temps de lecture de 10 minutes.  
 
Présidence d’assemblée 
En premier pour le dossier institutionnel, je laisse la parole à Nicolas. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Deux orientations principales, tout d’abord la possibilité de tenir un référendum sur la cotisation, ça 
fait plusieurs années que le montant est le même.  
 
Présidence d’assemblée 
On a changé un peu la manière de procéder. On propose plutôt de passer proposition par 
proposition, de l’adopter, et de déterminer au même moment le niveau de priorité plutôt que de 
revenir dans le dossier après. 
 
Quentin de Dorlodot 
Je vois que cette année il y a eu de gros surplus, est-ce vraiment nécessaire d’augmenter dès 
l’année prochaine? 
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Maxime Morin (finances) 
Je vous dirais oui, en fait notamment au niveau du salaire de certains de nos employés on se rend 
compte qu’on est en dessous des postes de salaire, tout ce qui est aussi des différents fonds que 
la CADEUL peut avoir, ça pourrait être intéressant d’avoir un certain fonds de roulement là-dedans. 
De plus, une baisse des inscriptions est prévue dans les années à venir d’après les chiffres des 
cégeps. 
 
Randy Bonin 
Est-ce qu’il y a eu un brainstorming par rapport à l’augmentation? Est-ce qu’il y a un taux visé? 
 
Maxime Morin (finances) 
Actuellement la cotisation est de 13,5 $, mais 10 $ seulement sont utilisés par la CADEUL, car le 
reste est distribué aux différents organismes. La cotisation CADEUL est de loin l’une des plus 
basses au Québec, si on compare avec la FAÉCUM qui tourne autour de 19 $, la plus basse est 
autour des 17 $. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Dans cette optique-là, mine de rien si l’objectif est de rejoindre ce qui se fait ailleurs on doublerait 
quasiment, est-ce que ça va être fait de façon graduelle? 
 
Maxime Morin (finances) 
On pensait à un 5 ou 3,5 $, quitte à avoir une indexation. Si vous acceptez que ce soit dans les 
orientations, on va probablement se limiter, on ne passera pas de 10 à 32 $. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Oui la cotisation ici c’est une des plus basses c’est un fait, mais par exemple en terme de membres 
la CADEUL a de loin les effectifs les plus énormes. Ça me titille de demander plus d’argent si cette 
année on fait un surplus. 
 
Maxime Morin (finances) 
Dans le passé, il y avait une très bonne situation financière à la CADEUL, notamment grâce aux 
services. Puis la CADEUL était en partie financée via ces surplus-là, dès qu’ils ont arrêté d’être 
excédentaires ça a commencé à mal aller. Les dépenses sont en augmentation, mais l’offre de 
services aussi, il y a eu le développement du Pub, de Cuisine Campus, du dépanneur. Quand 
Thomas a commencé, il n’y avait que le Pub. Tout ça demande du temps et de l’expertise, ça 
prend des gérants, des formations, il y a un développement de l’offre de services CADEUL, et la 
maison-mère doit assurer une certaine aide en background donc il faut avoir les reins solides. 
Cette année effectivement on a été chanceux, beaucoup de services ont bien fonctionné, dans les 
dernières années on voit que le bénéfice net est peu élevé par rapport à ce qu’on pourrait attendre. 
 
Thomas Pouliot 
Si on regarde les flux de trésorerie on perd beaucoup d’argent, on va arriver juste en septembre, 
les projets que l’on fait coûtent cher, mais ça ne paraît pas dans les états des résultats. 
 
Maxime Morin (finances) 
La CADEUL est très axée «services», il y a une certaine volonté des instances à devenir une 
association plus politique, pour faire ça, ça prend des moyens aussi, conserver les services et se 
politiser un peu plus.  
 
Valérie Martel 
J’ai moi-même augmenté les cotisations de ma fédération, je sais quels vont être les réponses des 
étudiants. Si on se compare avec les autres associations, c’est important de voir ce qu’eux offrent 
par rapport à nous. Il faut évaluer ça de la façon la plus objective possible. 
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Maxime Morin (finances) 
Ça fait partie du processus de faire une mise en commun de tout ce que la CADEUL fait et offre, à 
quoi sert le 13,50 $, avec l’historique de la CADEUL. Par exemple le Desjardins, le Super PEPS, la 
garderie. C’est plus complexe car nous sommes une association de services, mais on va mettre de 
l’avant les services et la réappropriation des services par les étudiants, leur argent fait beaucoup de 
choses via la CADEUL. 

 
Résolution CA-E14-05-18-09 
Il est proposé par Valérie Martel, avec l’appui de Quentin de Dorlodot : 
 
Que la CADEUL organise un référendum pour augmenter le montant de sa cotisation. 
 
Jean-Philippe Duphily demande le vote. 

 
Jean-Philippe Duphily 
Je ne suis pas contre l’idée, mais je veux que les gens voient qu’il y a eu un vote et que ça n’a pas 
été fait à la va-vite sur un coin de table. 
 

Vote 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstentions : 2 
La proposition est adoptée à majorité. 

 
Secrétariat d’assemblée 
Proposition 2 : « Que la CADEUL crée des outils et des formations pour faciliter l’intégration, le 
travail et la participation des délégués au caucus des associations étudiantes et des membres du 
conseil d’administration. » Cette proposition a été proposée telle quelle, le caucus n’a pas souhaité 
faire de modification et lui accorde un priorité entre moyenne et élevée. On essaie toujours 
d’expliquer les choses aux gens, mais on ne vous donne jamais trop d’outils et on ne facilite jamais 
trop l’intégration. On pourrait penser à un guide, plus de formations, ce genre de choses là. 
 

Résolution CA-E14-05-18-10 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Christian Ménard : 
 
Que la CADEUL crée des outils et des formations pour faciliter l’intégration, le travail et la 
participation des délégués au caucus des associations étudiantes et des membres du conseil 
d’administration.  
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Présidence d’assemblée 
Priorisation pour la proposition 1. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
On demandait qui considérerait que c’est peu prioritaire et on le fait pour les 3. 
 
Présidence d’assemblée 
Proposition 1, vote pour la priorité. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
J’ai un malaise, faible ça veut dire quoi en marge de temps? 
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Maxime Morin (finances) 
La raison pour laquelle on vous demande de faire ça, c’est advenant le cas où on a un choix à faire 
entre deux orientations ou moyens, ben on va avoir une priorisation des dossiers déjà faite.  
 
Florence coté (affaires externes) 
On ne demande pas forcément à ce qu’il y ait une élevée et une faible, ça peut être tout élevé.  
 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
On considère donc que c’est moyen. 
En ce qui concerne la deuxième proposition.  
 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Moyen/élevé. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (enseignement et recherche) 
La seule proposition c’est celle qui concerne le service offert au BDE. Il a deux missions : 
l’encadrement des étudiants qui ont des problèmes, et l’information et la prévention. Là où on s’en 
allait, c’est de se concentrer sur la deuxième partie, surtout auprès des associations, avec des 
choses comme les formations de la Table des affaires pédagogiques. Puis, aussi de refaire un 
pamphlet peut-être. Priorité faible par le caucus car il y avait d’autres dossiers, et le fait qu’on ait 
quelqu’un là-bas qui se charge de ça en permanence. 
 

Résolution CA-E14-05-18-11 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Louis-Philippe Noël : 
 
Que la CADEUL continue à travailler pour que le Bureau des droits étudiants développe son 
volet préventif et informationnel par la création de documentation explicative et de formations 
sur la réglementation universitaire et les droits étudiants, notamment pour les étudiants 
internationaux. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Moyen, donc. 
 
Maxime Morin (finances) 
C’est le fun car au CA j’ai plus de propositions qu’au caucus donc j’ai plus l’impression de faire 
quelque chose. 
Proposition 1 = « Que la CADEUL poursuive ses démarches en vue de la reprise des installations 
alimentaires du lot 2. » Ce que j’ai mentionné au caucus c’était de prendre une orientation vers le 
lot 2, plutôt de support, en attendant les informations qui vont nous être données par l’Université 
(fractionnement, changement de locaux, etc.) voir comment on peut travailler ça avec le CRIA et 
peut-être favoriser des associations dans les pavillons directement touchés par le lot 2. 
 
Randy Bonin 
Il y a la question du referendum et là on dit qu’on veut aller chercher le lot 2, ça ne serait pas mieux 
de préciser la vision de la CADEUL là-dessus? 
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Maxime Morin (finances) 
Là, dans la proposition c’est de poursuivre les démarches, et on a toujours dit qu’on ne voulait pas 
créer un monopole mais fractionner le lot 2 et donner un support aux différentes associations qui 
voudraient reprendre les installations.  
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
On a deux options : soit on amende la proposition pour ajouter ça, soit on va préciser dans le plan 
directeur. On avait vu ça comme ça en le rédigeant, ce n’est pas inscrit juste parce que j’ai repris la 
proposition du plan directeur de l’année passée, mais on peut tout à fait le rajouter.  
 

Résolution CA-E14-05-18-12 
Il est proposé par Christian Ménard, avec l’appui de Marc-Antoine Chassé : 
 
Que la CADEUL poursuive ses démarches en vue de la reprise des installations alimentaires 
du lot 2. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Élevé. 
 
Maxime Morin (finances) 
Proposition 2 : « Que la CADEUL ouvre, en collaboration avec le CPE La Petite Cité, un service de 
garde à horaire atypique au pavillon de l’éducation physique et des sports pour les étudiants-
parents du campus. » C’est un autre projet qui est dans les dossiers de la CADEUL depuis 
quelques temps, ça avait été commencé l’an passé, il reste à faire les plans et approuver le tout, et, 
selon l’échéancier que l’on va proposer au ministère, réaliser les travaux. C’est savoir si on 
continue dans cette veine-là ou si on abandonne. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
L’échelle de priorisation là c’est utile. Est-ce que ça presse ou on prend notre temps? 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Peux-tu nous rappeler les chiffres des étudiants-parents? Car je crois que c’est vraiment élevé. 
 
Maxime Morin (finances) 
Ce sont plusieurs milliers d’étudiants qui sont parents, 6 500, donc beaucoup de gens qui doivent 
travailler, subvenir à leurs besoins et aller à l’école. Il y aurait trois blocs de 4 h à réserver. Un bel 
exemple aussi ce sont les listes d’attente sur les CPE sur le campus, c’est 3 à 5 ans d’attente, c’est 
assez criant comme besoin. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Pour ce qui est de la CADEUL, ce n’est pas un gros pourcentage de nos membres, mais pour 
l’AELIÉS c’est vraiment important.  
 

Résolution CA-E14-05-18-13 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Christian Ménard : 
 
Que la CADEUL ouvre, en collaboration avec le CPE La Petite Cité, un service de garde à 
horaire atypique au pavillon de l’éducation physique et des sports pour les étudiants-parents 
du campus. 
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Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Élevée donc. 
 
Maxime Morin (finances) 
Nous on va pousser vraiment ce dossier-là pour avoir une ouverture le plus tôt possible, car le 
dossier a été mis priorité élevée par le caucus et le CA. 
Prochain point avant de passer aux dossiers de la présidence. Proposition 3 : la CADEUL a produit 
certains documents sur le logement étudiant, on tenait aussi un discours qui voulait favoriser le 
logement étudiant et c’est aussi une volonté de l’Université d’augmenter l’offre de logements 
étudiants sur le campus et autour du campus. Suite à ça un comité a été créé, la proposition 3 c’est 
une orientation qui dit qu’on doit travailler avec l’Université pour voir quel genre de services et 
d’infrastructure on veut donner à ce bâtiment. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
On a rajouté la partie sur le sondage des membres parce que si on travaille avec l’administration à 
un moment il va falloir dire si on participe pour vrai ou pas, est-ce un projet intéressant pour nos 
membres. 
 
Quentin de Dorlodot 
Est-ce que ça veut dire deux référendums, un pour la cotisation et un pour ça ici? 
 
Maxime Morin (finances) 
Ça s’est déjà fait sur d’autres campus d’avoir un referendum à points multiples, c’est possible qu’on 
mette plusieurs questions dans notre referendum. 
 
Randy Bonin 
Est-ce que l’Université a parlé d’une date ou d’une année où elle voudrait avoir une réponse de la 
CADEUL? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
L’administration de l’Université parlait et voulait un référendum à l’automne. En même temps c’est 
nous qui décidons, c’est quand même eux qui nous demandent de l’argent. Dans leur cible, ils 
voudraient pouvoir commencer la construction en 2016 et il faudrait que des fonds soient rentrés 
d’ici là. 
 
Maxime Morin (finances) 
Eux pour la planification ils partent du produit fini et reviennent en arrière. 
 
Jean-Philippe Duphily 
Est-ce qu’on a une échelle de prix? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
10 $ par session par étudiant pendant 20 ans. 

 
Résolution CA-E14-05-18-14 
Il est proposé par Yann Dumas-Richard, avec l’appui de Quentin De Dorlodot : 
 
Que la CADEUL travaille à l’élaboration du projet de pavillon de résidences avec 
l’administration universitaire et sonde ses membres par référendum pour déterminer si ces 
derniers souhaitent contribuer financièrement au projet. 
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Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Ce sera moyen. 
 
Maxime Morin (finances) 
4e proposition, qui concerne la gestion des services et des filiales. C’est en lien aussi avec le projet 
de référendum pour la hausse de cot., ça serait intéressant de dire aux gens pourquoi on veut 
augmenter, c’est toujours utile de voir les finances à un niveau plus poussé que juste mettre des 
graphiques. Sortir les points forts et faibles des services, faire ça aussi pour les filiales si possible. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Cette analyse est-ce qu’elle va être faite par notre service comptable ou toi ou…? 
 
Maxime Morin (finances) 
Ça dépend de la complexité que l’on veut avoir, je ne ferai pas forcément ça tout seul, ce n’est pas 
une croisade personnelle, mais si on peut le faire à moindre coût possible c’est intéressant. 
 

Résolution CA-E14-05-18-15 
Il est proposé par Gabrielle Chagnon-Roy, avec l’appui de Patrick Morin : 
 
Que la CADEUL effectue une analyse financière élaborée de ses services et filiales pour en 
évaluer la santé financière et l’efficacité. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Élevé. 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Bonjour tout le monde, on a eu pendant le caucus la demande de créer une ligue de sport 
intramurale, c’est en ce sens que va la proposition : « Que la CADEUL mette en place et 
chapeaute une ligue de sports intramurale. » On ne veut pas limiter le nombre de participants ni le 
sport.  
 

Résolution CA-E14-05-18-16 
Il est proposé par Louis-Philippe Noël, avec l’appui de Gabrielle Chagnon-Roy : 
 
Que la CADEUL mette en place et chapeaute une ligue des activités sportives intra-murales. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Moyen. 
 



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 18 mai 2014 

 

22 

Florence Côté (affaires externes) 
Moi, c’est le contraire de Max, je n’ai qu’une seule proposition, qui concerne le LPU. On travaille là-
dessus depuis d’innombrables années, l’orientation est la suivante : « Que la CADEUL continue à 
travailler avec le RTC, la STLévis, l’AELIÉS et l’administration de l’Université Laval pour 
l’implantation d’un laissez-passer universel d’autobus. » En gros ça veut dire que pour l’instant on 
continue les rencontres avec tous ces acteurs-là et on attend la fin de l’analyse du gros sondage 
pour voir ce qu’on fait avec ça. 
 
Louis-Philippe Noël 
Il n’y en avait pas eu un sondage déjà l’année passée? 
 
Secrétariat d’assemblée 
L’an passé, il y a eu une consultation plus informelle, juste pour savoir si l’intérêt était encore là, 
pour se donner une idée, alors que là c’était un vrai sondage appuyé statistiquement. 
 
Louis-Philippe Noël 
Quel avait été le résultat l’an passé? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Je ne me souviens pas des chiffres, mais l’intérêt était encore clairement là. 

 
Résolution CA-E14-05-18-17 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Marc-Antoine Chassé : 
 
Que la CADEUL continue à travailler avec le RTC, la STLévis, l’AELIÉS et l’administration de 
l’Université Laval pour l’implantation d’un laissez-passer universel d’autobus.  
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Élevé. 
 
Francis Beaudry (communications) 
Bonjour tout le monde! Alors dans le fond il y avait 3 propositions, une a été modifiée et une 
remplacée. 
Proposition 1 : « Que la CADEUL crée de la documentation explicative et des formations sur les 
différents champs d’activités des associations étudiantes, notamment, mais non exclusivement à 
l’occasion du camp des associations à l’extérieur du campus. » Ça a été discuté, car plusieurs 
choses peuvent être proposées aux associations dans ce camp-là, mais aussi pendant l’année, 
c’est dans cette optique-là. 
Proposition 2 : « Que la CADEUL entame une réflexion au sujet du développement de services aux 
associations et propose la structure d’une éventuelle association de services. » C’est une 
proposition commune entre le CA et le caucus. Ça serait des services de design graphique, de 
comptabilité, etc. On peut soit les faire nous-mêmes, soit développer une façon de faire avec les 
personnes des associations, créer une association de services, donner un local, les équiper peut-
être, leur donner leur propre CA afin qu’ils développent des services par eux-mêmes.  
Proposition 3 : ça veut dire faire un meilleur suivi des CA des filiales, pour les opérationnaliser le 
mieux possible. Trouver de nouveaux moyens de rejoindre les gens et voir les priorités de nos 
filiales, vérifier qu’elles sont en santé. 
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Résolution CA-E14-05-18-18 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Patrick Morin : 
 
Que la CADEUL crée de la documentation explicative et des formations sur les différents 
champs d’activités des associations étudiantes, notamment, mais non-exclusivement à 
l’occasion du camp des associations à la Forêt Montmorency à l’extérieur du campus. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Moyen. 

 
Résolution CA-E14-05-18-19 
Il est proposé par Yann Dumas-Richard, avec l’appui d’Audrey Bernard : 
 
Que la CADEUL entame une réflexion au sujet du développement de services aux 
associations et propose la structure d’une éventuelle association de services.  
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Moyen/faible. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Les services et filiales de la CADEUL sont généralement bien connus et appréciés, mais il y a 
beaucoup de gens qui ne savent pas que c’est la CADEUL. Même chose pour les services comme 
le Show. On veut améliorer notre visibilité dans ces choses-là. 
 

Résolution CA-E14-05-18-20 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Justine Lalande : 
 
Que la CADEUL améliore sa visibilité au sein de ses services et de ses filiales. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Les administrateurs votent à main levée pour le degré de priorité. 
 
Présidence d’assemblée 
Élevé. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
Merci beaucoup d’avoir participé à ça, comme je le disais tantôt on va partir avec ça aujourd’hui, 
faire un projet de plan directeur et vous revenir le mois prochain avec le processus de plan 
directeur et le processus budgétaire. 
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12. Règles d’ordre et de procédure des assemblées 
 
Secrétariat d’assemblée 
Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde! On arrive finalement au moment tant attendu par moi 
au moins, où on parle des règles d’ordre et de procédure des assemblées. Pour rappel, un code de 
procédures, c’est là pour encadrer les discussions, pour que les gens puissent discuter 
efficacement et prendre des décisions libres et éclairées. Ces règles doivent être communes pour 
que tout le monde connaisse les règles du jeu. Il faut que ça soit cohérent, et que les choses se 
tiennent. Souvent, ça va paraître plate et plein de détours, mais ça reste que c’est extrêmement 
important. On ne réalise pas vraiment, car la plupart du temps ça se passe bien, mais si ça se 
passe mal, ça va nous donner de quoi pour nous remettre dans le chemin et se tenir efficacement 
au sujet. D’ailleurs, ce genre de code-là ce n’est pas le code Morin, qui lui n’est pas adapté à notre 
situation, qui est fait plus pour des assemblées d’actionnaires, qui ne contient pas d’articles. Le 
code Morin n’est pas adapté pour nous en tant qu’association d’étudiants et en tant que CADEUL. 
Donc notre propre code, lui, prend toutes nos spécificités en compte. Le travail a été entamé il y a 
un an et demi, le code a été écrit et on vous le présente aujourd’hui. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas.  
 
Je vais arriver avec les spécificités de notre code. Par exemple, l’utilisation des blocs omnibus, 
c’est souvent plus efficace que de passer les propositions l’une après l’autre. Ça ne se fait pas 
partout, mais à la CADEUL ça se fait bien. 

Le principe d’exhaustivité, allez voir l’article 4. Ça dit qu’on ne peut pas proposer des 
affaires sorties de nulle part. Comme le dépôt sur la table, ce n’est pas dans le code, donc ça ne 
peut pas être fait. Il y a aussi beaucoup de détails dans certaines sections, c’est une façon pour 
que le fonctionnement reste cohérent d’instance en instance. L’idée est de se doter de quelque 
chose de solide qui dure dans le temps et qui soit efficace.  

Un autre truc, la redondance. Il faut comprendre qu’il y a un effort de redondance utile fait 
dans ce texte. Les gens n’ont pas tous le même réflexe pour aller chercher de l’information, donc 
on a mis l’information à plusieurs endroits. Par exemple, le huis clos. On le retrouve dans « Types 
de propositions », mais il y a aussi un chapitre complet sur le huis clos qui donne plus de détails. 
Un autre exemple de redondance : la forme. La structure est reprise constamment pour faciliter 
l’accès aux informations. Ça termine tout le temps par la même ligne, et pareil pour les 
paragraphes. Pas besoin d’aller farfouiller un peu n’importe où.  

Autre principe qui a guidé l’écriture : c’est écrit un peu comme un site Internet, il y a 
beaucoup de liens aux RG, comme des hyperliens, beaucoup de référencement comme ça qui 
facile la lecture et l’accès facile aux informations. 

Dernier truc de structure : il y a surtout une structure chronologique, avant l’instance, 
pendant, après. Par contre ce n’est pas tout en ordre chronologique, certaines choses sont en 
ordre logique. Ça a été fait comme ça semblait aller de soi. 
 
Pour les highlights : à l’intérieur du code une question revient régulièrement, les abstentions 
comptent ou pas? L’idée d’une abstention, c’est que vous n’êtes pas là, c’est comme si vous étiez 
hors de la salle, ça ne devrait pas compter comme un contre et c’est spécifié.  

Traitement des documents longs : ce n’est pas consulté séance tenante, sauf cas 
particulier. 

Modification de l’ordre du jour : comment on modifie l’ordre du jour? Ça peut arriver d’avoir 
besoin de modifier rapidement l’ordre du jour à cause d’événements imprévus. On a décidé du 
compromis des 2/3, sauf pour les points «autres sujets», ça permet de l’ajouter comme ça à 
l’amiable. 

Autre truc, la reconsidération automatique : on se retrouve dans des situations parfois 
désagréables où on a beaucoup beaucoup d’abstentions. Qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là? 
Actuellement ça ne change rien mais ça reste problématique. L’exécutif n’aime pas tellement ça de 
défendre une position pour laquelle seulement 10 personnes ont voté pour. Parfois on ne peut pas 
attendre, ça demande une décision tout de suite. On a trouvé un compromis : un officier dit que la 
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situation est urgente, il faut voter aujourd’hui, il faut voir alors par vote si les gens veulent mettre ça 
en dépôt quand même. 

Les omnibus, on en a parlé, c’est pour voter les trucs en bloc. 
Temps de réflexion : on se retrouve dans des cas au caucus où les délégués veulent jaser 

entre eux pour être sûrs de prendre une décision éclairée. Maintenant c’est possible, c’est écrit ! 
La question préalable : il faut 5 interventions avant de la demander. 
Mise en dépôt : on y revient plus tard. 
Mode de vote : les modes de votes sont variables d’une instance à l’autre, mais c’est 

normal car ce n’est pas le même type de membres. On veut que vous vous sentiez bien à l’aise de 
voter secrètement ici, mais pas au caucus, car les gens sont redevables envers leur association et 
leurs membres. 

Les points élections et procès-verbaux sont extrêmement détaillés, comme une marche à 
suivre pour s’assurer que ce soit fait de façon constante. 
 
Ça fait pas mal le tour. Dernier point, les modifications apportées en caucus : 

Article 4 : il manquait un mot à la fin, « disposition », ça a été ajouté. L’article sur 
l’exhaustivité n’était pas exhaustif… 

Article 51 : auparavant c’était simplement un officier, maintenait on a ajouté au caucus 
« officier ou proposeur ». Ce ne doit pas forcément être un exécutant. 

Article 71 et 75 : Ça me semblait aller de soi mais quelqu’un a voulu spécifier que ça fait 
sauter les tours d’interventions. Ça a été ajouté dans les deux articles à la fin du premier 
paragraphe. 
 
Jean-Philippe Duphily 
C’est un travail de chef, félicitations! 
 
Les administrateurs applaudissent. 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Ça va bien être le code CADEUL et pas le code Descôteaux ou Descôteaux-Grondin? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Dans la charte, c’est écrit code CADEUL, même si j’ai personnellement un faible pour «Le vrai 
code CSN» ! 
 
Gabrielle Chagnon-Roy 
Il y a déjà des associations qui ont regardé ça, et qui veulent l’utiliser dans leurs instances donc 
c’est un outil super intéressant, c’est cool de voir que ça va peut-être se propager. Si vous voulez 
l’utiliser dans vos instances, ça va être possible de l’adapter. 
 

Résolution CA-E14-05-18-21 
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui d’Audrey Bernard : 
 
Que le Code CADEUL soit adopté tel qu’amendé. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Secrétariat d’assemblée 
Deux mots finaux : premier mot pour considération technique, le code a été adopté, c’est nice mais 
il faut s’assurer que les gens vont le connaître et qu’il va être respecté. Le but n’est pas de 
l’apprendre par cœur mais que les gens le maîtrisent suffisamment bien pour savoir quand il faut 
être téteux et quand on peut être plus lousse. Certains outils vont être faits, des formations, un 
guide d’utilisateur, un guide d’adaptation facile pour les associations qui voudraient le reprendre. 
Ce travail-là va être fait, je ne sais pas encore comment, mais ça va être fait. 
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Deuxième point : merci ! Je vais radoter, mais merci à l’exécutif qui a enduré ça l’année dernière, 
merci beaucoup beaucoup aux gens du CROPA, ainsi que des gens du caucus ou d’anciens 
administrateurs, Guillaume Fortin, David Bilodeau, Vincent Rodrigue, Gabrielle Chagnon-Roy, 
Jovan Guénette, Sébastien Lacroix et Guy-Aume Descôteaux, qui était mon prédécesseur il y a un 
an et demi et a lancé le mouvement de l’écriture. 
 
Quentin de Dorlodot 
Est-ce qu’il faut une autorisation pour le reprendre? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Non, je ne pense pas qu’il y ait de problème. Mais vraiment il y a un gros travail d’adaptation qui 
doit être fait car le code a été fait pour la CADEUL spécifiquement, et donc certains éléments 
n’iraient pas à toutes les assos. 

 
 
13. Autres sujets – Prochaine séance 
 
Secrétariat d’assemblée 
On se revoit le 29 juin, on va travailler avec notre code à la place, il va y avoir des licornes partout 
dans la salle! 

 
 
13. Autres sujets – Bière postconseil 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) 
Bonjour tout le monde! On vous invite au N-Bar comme d’habitude! 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) 
La dernière fois, il y avait eu comme un message d’Elsa Leclerc, qui est la reine du groupe social, 
pour dire que l’on pourrait peut-être aller ailleurs. On a réservé pour toute l’année au Normandin, 
donc ça va arriver sûrement au cours des prochains jours/semaines qu’il y ait un sondage sur le 
groupe Facebook pour faire une activité dans un autre bar, et c’est ça. 

 
 
13. Autres sujets – Blague corporative 
 
Maxime Morin (finances) 
C’est le moment que vous attenidez ce soir! 
 
Secrétariat d’assemblée 
C’était le point 12 ça! 
 
Maxime Morin (finances) 
Vous avez le choix entre pub ou logement. 
 
Publicité l’emporte. Maxime Morin raconte la blague sur les publicités. 
Mettons qu’on ne publicisera pas trop une telle blague… 

 
 
 
 
 
 
 



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 18 mai 2014 

 

27 

 
14. Clôture de la séance  
 

Résolution CA-E14-05-18-22 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Dumas-Richard : 
 
Que la séance ordinaire du 18 mai 2014 soit close.  
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
L’assemblée est close à 22 h 40. 
 
 
 
Le procès-verbal a été adopté en séance du conseil d’administration du 29 juin 2014. 
 
 
 
 
 
 

                                              Nicolas Grondin 
                                   Secrétaire 

 
 
 
 


