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1. Ouverture de la séance 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Bonsoir. Nous sommes prêts à commencer. Avant de débuter la séance, j’aimerais vous faire un 
message à propos du dernier conseil d’administration. On va essayer désormais, dans les périodes 
d’huis-clos, de revenir à la méthode traditionnelle, soit de mettre vos cellulaires à l’avant. Donc 
aujourd’hui on va mettre l’accent sur ne pas utiliser vos appareils pendant le huis-clos. J’aimerais 
aussi souhaiter la bienvenue à Louis-Pierre Trottier, le nouveau vice-président aux affaires 
institutionnelles, il a été élu à la dernière séance du conseil d’administration. 
 

Résolution CA-E14-07-20-01 
Il est proposé par Christian Ménard, avec l’appui de Randy Bonin : 
 
Que la séance du 20 juillet 2014 soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
L’assemblée est ouverte à 18 h 06. 

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

 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
L’exécutif vous propose pour cette séance MM. Nathaniel Bérubé-Mimeault et Louis-Pierre Trottier 
respectivement comme président et secrétaire de la séance. 
 

Résolution CA-E14-07-20-02 
Il est proposé par Patrick Morin, avec l’appui de Randy Bonin : 
 
Que Nathaniel Bérubé-Mimeault et Louis-Pierre Trottier soient nommés respectivement 
président et secrétaire de la séance du 20 juillet 2014. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Présidence d’assemblée : 
Bonjour à tous et à toutes, je me nomme Nathaniel Bérubé-Mimeault. Mon rôle aujourd’hui est de 
faciliter les discussions entre tout le monde. Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à me 
les poser. 

 
 
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 modifications à faire?  
 

Résolution CA-E14-07-20-03 
Il est proposé par Christian Ménard, avec l’appui de Yann Dumas-Richard : 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 20 juillet 2014 soit adopté tel que présenté.  
 
Aucune demande de vote.  
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
 
Secrétariat d’assemblée : 
Les procès-verbaux sont à l’avant. Nous allons faire une période de lecture de 10 minutes, et on va 
pouvoir les modifier et les adopter par la suite. Lorsque vous aurez terminé, vous pouvez baisser 
votre carton. 
 
Il y a une période de lecture de 10 minutes. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires à faire sur les procès-verbaux ? Nous allons 
passer à l’adoption des procès-verbaux. 
 

Résolution CA-E14-07-20-04 
Il est proposé par Justine Lalande, avec l’appui de Yann Dumas-Richard : 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 20 juillet 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 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Nous allons prendre une période de 10 minutes pour la lecture des rapports. N’hésitez surtout pas 
à poser vos questions. 
 
Temps de lecture de 10 minutes. 
 
L’assemblée n’a pas de question. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Il y aurait 2 ajouts à mon rapport et un retrait. Le 17 juillet dernier, j’ajouterais une rencontre avec 
l’ASSÉ. J’ajouterais aussi que j’ai participé à l’étude des crédits de l’enseignement supérieur à 
l’assemblée nationale. En ce qui concerne le retrait, je retire la rencontre du 17 juillet avec 
l’AFESH. Ils ne se sont pas présentés. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
J’ai eu une rencontre avec M. Jean-Dany Minier de l’AÉSAL pour parler du Marché du livre usagé 
(MLU) car le vice-président aux finances n’était pas là, donc je l’ai rencontré à sa place. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Il y a eu un changement à la mise en forme des rapports. On a préféré présenter cela sous forme 
de tableaux plutôt qu’en liste. J’aimerais savoir si vous préférez les tableaux pour la lecture ou bien 
vous préférez conserver les listes? 
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Les tableaux semblent être préférés par les membres du conseil d’administration. 
  
Secrétaire d’assemblée : 
Je fais mon mea culpa. Je suis toujours en adaptation à mon nouveau travail et il y a eu des 
erreurs avec les différentes versions des PDF. Il y a donc des erreurs de mise en forme et 
d’orthographe. Pour les prochains conseils d’administration, il n’y aura pas de problème. 
 
 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Maxime Morin (finances) : 
Je souhaiterais vous parler du nouveau pavillon de résidence qui va être construit par l’Université. 
Il y a eu un comité qui était présent pour rencontrer les gens de l’administration universitaire. Il y 
avait plusieurs personnes sur place, dont le vice-rectorat aux finances. Dans la même journée, 
nous avons rencontré deux fois l’AÉLIES. Nous sommes en processus de planification du projet de 
financement des résidences par les étudiants. On est d’abord à se demander l’orientation du projet, 
le genre de service qu’on veut implanter dans le nouveau pavillon. Ensuite, nous allons mener une 
consultation plus large. Nous savons qu’il serait souhaitable d’avoir un pavillon de résidence, mais 
nous ne savons pas ce que l’on voudrait avoir dedans. Il y a plusieurs options qui se présentent < 
nous : on peut avoir plus d’aires de services réservé à la CADEUL, des espaces communs plus 
grands, un bâtiment plus adapté au développement durable, ou des aires de rencontre pour éviter 
l’isolement. 
 Il y a un deuxième sujet dont je voulais vous parler, il s’agit de Saveurs campus. Il y a des 
travaux d’amélioration qui ont lieu en ce moment. Tout va très bien à date, et en plus, nous avons 
un coussin de temps, au cas il y aurait des imprévus. La fin des travaux est prévue pour la fin du 
mois d’août. Ce seront des aires de service complètement renouvelées. 
  
Christian Ménard : 
Avez-vous une idée des projets que vous voudriez faire pour le pavillon de résidence ? 
  
Maxime Morin (finances) : 
Nous avons eu une seule rencontre pour l’instant. Nous avons été surpris des projets qu’ils ont 
amenés. Il y avait sur la table une gare intermodale et un pavillon international. Les gens autour de 
la table parlaient d’avoir trois bâtiments séparés. Nous avons tout de même expliqué que la 
CADEUL se positionnait en faveur d’un pavillon de résidence, et non pas en faveur de trois 
bâtiments. On souhaiterait des lieux d’études actifs et passifs, par exemple un endroit de lecture 
ainsi qu’une brûlerie, ou une épicerie internationale. C’est un premier jet. 
 
Jean-Philippe Duphily : 
Avez-vous prévu des rénovations du restaurant le Cercle au 4e étage ? 
 
Maxime Morin (finances) : 
Non, par pour cet été. Les premiers travaux devaient se dérouler à la deuxième semaine de juin. 
Par contre, on a commencé en juillet pour cause de plusieurs délais avec l’Université et les 
contractants. Donc, avant ces délais, il y avait une rénovation du cercle prévue pour cet été. 
Maintenant, ce sera pour l’automne.  
 
Caroline Aubry-Abel (présidence): 
Nous avons rencontré le ministre M. Yves Bolduc à titre de député de Jean-Talon pour discuter du 
projet de garderie en CPE. Nous voulions faire pression pour que le projet aille de l’avant le plus tôt 
possible. Le Parti Québécois souhaitait créer 15 000 nouvelles places en 2016. Le parti Libéral a 
prolongé le délai jusqu’en 2020. Il n’est donc pas certain donc que nous aurons nos places dans 
les deux prochaines années. On a fait valoir que notre garderie serait de type avec des horaires 
atypiques car il n’y a pas d’autres garderies qui offrent ce type de service aux étudiants. Il s’est 
montré intéressé au projet et il a demandé plus d’informations. Nous avons l’intention de rencontrer 
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d’autres membres du gouvernement dont le ministre M. Sam Hamad ainsi que des gens du 
Ministère de la famille. On devrait avoir des nouvelles vers le mois de septembre pour savoir quand 
nous aurons nos places subventionnées. 
  
Christian Ménard : 
Est-ce qu’il y a des chances que ce soit à l’automne prochain ? 
  
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Non. Dès qu’on a l’autorisation du Ministère, il faut calculer environ un petit peu moins d’un an pour 
que l’installation et les rénovations aient lieu. 
  
Florence Coté (externes) : 
Nous avons fait la tournée des associations dans les deux dernières semaines. Nous avons 
rencontré 14 associations, dont deux associations nationales. Nous avons été à Chicoutimi, 
Gatineau, Trois-Rivières, Montréal et Rouyn-Noranda. La plupart du temps, on rencontrait un à un 
nos homologues des autres associations à propos d’enjeux communs. Si ça vous intéresse, vous 
pouvez me poser vos questions. 
  
Patrick Morin : 
Quels étaient les projets communs des associations ? 
  
Florence Coté (externes) : 
Il y a plusieurs dossiers politiques que les associations n’avaient pas dans leur plan directeur, mais 
après que nous ayons pu les rencontrer, ils étaient intéressés à certains de nos projets, par 
exemple le FSSEP, les stages finaux en enseignement, etc. Thierry a parlé de son dossier sur le 
droit de grève, et de la recherche sur le mode de scrutin. Ils sont intéressés à ce qu’on leur partage 
notre sondage sur ce sujet quand il sera monté. 
 
Maxime Morin (finances) : 
Pour ma part, j’ai pu discuter de plusieurs services avec les autres associations. Il y avait plusieurs 
associations de campus qui avaient mis en place des garderies, certaines en halte-garderie. Il y 
avait des modèles de CPE et des modèles non-subventionnés. Nous demandions comment les 
associations ou universités qui offraient ce service offraient de place, et quelle était leur relation 
avec les autres services de garde. On a rencontré plusieurs associations qui avaient des 
assurances collectives pour leurs membres. Il a été question aussi d’installations alimentaires pour 
l’AEP et Concordia. Ils trouvaient intéressant ce que l’on faisait tant pour le lot 1, que pour le lot 2, 
et avons incité les autres associations à se lancer dans ce genre de projet. 
  
Florence Coté (externes) : 
Louis-Pierre et moi avons eu une rencontre sur le Laissez-passer universel (LPU). Les résultats 
sont confidentiels pour le moment. C’était le dévoilement officiel des résultats de l’enquête qui a eu 
lieu l’hiver passé. Nous savons quelles associations sont les plus favorables, et pour quel prix 
théorique il serait possible d’avoir un LPU. Il ne manque que l’analyse financière. Nous n’avons 
donc pas de prix pour le moment, mais nous l’aurons en septembre prochain. Nous avons très hâte 
d’avoir les résultats de cet analyse conjointe avec le Réseau de transport de la Capitale. 
 
 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Il n’y a pas eu de rencontres ce mois-ci sauf pour la rencontre du LPU que Florence vient de vous 
expliquer. Il y aura des rencontres par contre dans le prochain mois pour planifier la rentrée 
scolaire. Il s’agit d’un petit mois car il y a eu seulement trois semaines depuis le dernier conseil 
d’administration. J’en profite pour glisser un mot à propos du CIPE, il y aura une rencontre dans 
quelques semaines. 
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7. Démissions et absences 

 
Secrétaire d’assemblée : 
Je n’ai pas reçu de lettres de démission, et je ne constate pas de démission pour cause d’absence 
ce mois-ci. J’invite tous les délégués à m’en informer lorsqu’ils seront absents à une rencontre du 
conseil d’administration, surtout en été, pour que je puisse vous motiver et le prévoir dans ma 
préparation. Je fais aussi un rappel : si vous cumulez deux absences consécutives, vous êtes 
démis de vos fonctions du conseil d’administration, et si vous cumulez quatre absences au total 
durant l’année, le même sort vous est réservé. 

 
 
8.1. Élections – Conseil d’administration 

 
8.1.1. Groupe A: Faculté des sciences de l’administration (un poste)  
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a quelqu’un pour se présenter ? 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Nous avons su de la part d’un observateur qu’une personne était intéressée par l’un de nos postes. 
Je vais vous résumer la procédure d’élection : nous devons en premier nommer deux scrutateurs 
qui vont pouvoir nous aider dans les fonctions de la présidence d’élection et du secrétariat 
d’élection. Par défaut, dans le code CADEUL, le président et le secrétaire de la séance sont 
respectivement président et secrétaire d’élection. Nous allons donc commencer avec nommer deux 
scrutateurs, est-ce qu’il y a des intéressés? 
 

Résolution CA-E14-07-20-05 
Il est proposé par Jean-Philippe Duphily, avec l’appui de Christian Ménard : 
 
Que MM. Jean-Philippe Duphily et Christian Ménard soient nommés scrutateurs pour la 
séance tenante pour les élections. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  
Secrétaire d’assemblée : 
Le vote est à scrutin secret pour l’élection d’un administrateur, et il n’est pas possible de procéder 
autrement. Je vais faire distribuer un bulletin de vote où vous devez écrire la personne que vous 
acceptez, qu’elle soit élue ou qu’elle ne le soit pas. Je vais aussi vous présenter en bref le poste 
qui est en élection aujourd’hui.  
 
Il y a présentation du poste d’administrateur de la CADEUL.  
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des gens intéressé par le poste dans la salle? Si oui, nous allons procéder à une 
période de mise en candidature. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature 
 
M. François-Olivier Picard se propose. 
 
Fermeture de la période de mise en candidature.  
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Présidence d’assemblée : 
Vous avez le choix entre choisir de voter pour le candidat qui se présente aujourd’hui, ou encore 
vous pouvez choisir la chaise. Monsieur Picard aura 3 minutes pour faire sa présentation. Il aura 
par la suite 5 minutes pour lui poser des questions. Il sera par la suite escorté hors de la salle, il y 
aura délibérations et ensuite un vote secret. 
  
François-Oliver Picard : 
Bonjour, je me nomme François-Olivier Picard, j’ai 20 ans. Je suis natif de Québec. J’ai fait mon 
secondaire à l’Académie St-Louis en sport-études football et basketball. J’ai aussi été dans l’équipe 
d’improvisation. J’ai fait par la suite mes sciences naturelles en deux ans au CEGEP. Je viens de 
terminer ma première année au Baccalauréat en administration des affaires. Je suis dans le club 
d’athlétisme du Rouge et or depuis mon entrée à l’Université Laval. Je me spécialise en finance. Je 
n’avais pas d’appartenance à ma faculté lors de mon arrivée, mais j’ai décidé de m’impliquer dans 
mon milieu pour remédier à cela. C’est pourquoi je me suis intéressé à l’AÉSAL. J’ai été élu au 
poste de Vice-président aux affaires externe. 
 J’ai été présent aux deux premiers caucus. Je trouvais que la CADEUL avait de beaux 
projets comme le LPU du RTC, Cuisine campus, les garderies, etc. Je crois que je pourrais 
apporter beaucoup au conseil d’administration. Pour moi m’impliquer c’est une façon de développer 
un sentiment d’appartenance. J’apprécie la vision développement durable de la CADEUL. Je 
souhaiterais changer l’image des associations qui ont été affectées négativement par le conflit 
étudiant. Je crois que les étudiants ne savent pas tout ce que la CADEUL a à offrir. Je prône un 
débat respectueux. Je suis plutôt zen mais je dis les choses quand je dois les dire. 
  
Audrey Bernard : 
Qu’est-ce que tu crois pouvoir apporter à la CADEUL ? 
  
François-Olivier Picard : 
Je me spécialise en finance, donc je crois pouvoir apporter de l’aide en ce sujet. Je prône des 
services efficaces qui offrent un bon rapport qualité-prix aux étudiants. Je suis aussi cultivé et aux 
faits de l’actualité. 
  
Patrick Morin : 
Que crois-tu que serait ton rôle sur le conseil d’administration de la CADEUL? 
 
François-Olivier Picard : 
Mon rôle sera de regarder les états financiers. J’ai un rôle de visionnaire. Je voudrais que tous les 
étudiants de l’université sachent que la CADEUL est là pour eux et qu’on est prêt d’eux. Donc 
j’aimerais aussi contribuer à améliorer l’image de la CADEUL. 
  
Patrick Morin : 
Quelles sont les filiales de la CADEUL ? 
 
François-Olivier Picard : 
Le Dépanneur chez Alphonse, le Café l’Équilibre, le Show de la rentrée, etc. On peut penser aussi 
aux services de la CADEUL comme le service de reprographie, d’affichage, le MLU, etc. 
 
Patrick Morin : 
Sur quels projets voudrais-tu plus te pencher ? 
  
François-Olivier Picard : 
Le Pub Universitaire. J’y suis allé beaucoup. Je suis en finances donc je crois que mon expérience 
pourrait bénéfique pour cette petite entreprise. Si on est capable d’apporter le projet plus haut, ça 
va me faire plaisir d’apporter mon aide. 
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Christian Ménard : 
Quelle est ta bière préférée ? 
  
François-Olivier Picard : 
Je les aime toutes. J’aime bien fêter, mais je suis à mes affaires quand c’est le temps.  
 
Fin de la période de question.  
 
Les bulletins de vote sont distribués.  
 
Présidence d’assemblée : 
Vous pourrez discuter sur la mise en candidature de François-Oliver Picard. Vous pourrez aussi 
influencer le vote de vos collègues si vous êtes convaincu. 
 
Valérie Martel : 
Est-ce qu’il y a des personnes qui l’ont côtoyé qui peuvent nous donner leur commentaire? 
 
Secrétariat d’assemblée : 
Oui, je l’ai côtoyé. Il me ressemble d’une certaine façon. Il est assez calme généralement, mais a 
de bonnes connaissances qui peuvent être utiles. Je pense que c’est un gars bien allumé dans la 
vie. 
 
Elsa Leclerc : 
Je ne le connais pas. Il avait l’air motivé. Il pensait à des choses qu’on ne fait pas. 
 
Christian Ménard : 
Il savait déjà ce qu’il allait dire. Il était intéressé. Je crois que ce serait une bonne candidature. 
 
Patrick Morin : 
Je vous recommanderais de l’élire. 
  
Présidence d’assemblée : 
Nous en sommes rendus au vote. Votez clairement. Marquez « Oui » pour élire M. François-Oliver 
Picard au poste d’administrateur, ou « Non » pour la chaise, et vous pouvez aussi vous abstenir.  
 
Les administrateurs votent. 
 
Présidence d’assemblée : 
Du moment que ce sera complété, nous reviendrons dès que possible avec les résultats. 
 
La présidence et le secrétariat d’assemblée quittent accompagnés des scrutateurs. 
 
Présidence d’assemblée : 
M. Picard est élu à la majorité absolue. 
 
 
8.1.2. 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 ? 
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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 ? 

 
 
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 ? 

 
 
9. Finances 
 

     Résolution CA-E14-07-20-06 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Christian Ménard : 
 
Qu’un huis clos sur les délibérations de la séance du 20 juillet 2014 soit tenu à partir de ce 
point. 

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

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

 
 
9.2. Finances – États des résultats financiers de juin 2014 
 

     Résolution CA-E14-07-20-07 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Randy Bonin : 
 
Que les états des résultats de juin 2014 soient adoptés. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

     Résolution CA-E14-07-20-08 
      Il est proposé par Yann Dumas-Richard, avec l’appui de Elsa Leclerc : 

 
Que l’huis-clos sur les délibérations de la séance du 20 juillet 2014 soit terminé à ce point. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La séance est suspendue de 20h09 à 20h23. 
 
 
10. Comité de réflexion sur l’agenda 
 
Francis Beaudry (communications) : 
J’espère que vous êtes content autant que moi d’être ici. Je voudrais qu’on travaille très 
prochainement sur l’agenda de cette année. Je voudrais qu’on crée un nouveau comité de l’agenda 
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dans le prochain mois. Le processus de l’agenda est une roue qui tourne. Mon mandat va être de 
travailler sur l’agenda 2015-2016 dans les prochains mois. On va notamment se pencher sur le 
contenu de l’agenda pour la prochaine année. Ça va être un comité de réflexion qui va regarder les 
anciens agendas et trouver de nouvelles choses à y mettre. Il n’y a pas de recrutement pour le 
moment, mais ça va être pour le mois prochain. Je voulais seulement répandre la nouvelle. 
 
Elsa Leclerc : 
Quand seront les élections ? 
  
Francis Beaudry (communications) : 
Il n’y a aura pas d’élections pour ces postes, mais une période de candidature qui sera ouverte le 
mois prochain. 
  
Yann Dumas-Richard : 
À quoi ressembleront les tâches ? 
  
Francis Beaudry (communications) : 
Ce sera de feuilleter les agendas et de voir quels sont les points forts, et ce qu’on pourrait ajouter 
de plus. 
   
Yann Dumas-Richard : 
Est-ce qu’on a conservé les agendas des années passées.  
 
Francis Beaudry (communications) : 
Oui, j’en ai plusieurs. 
 
Christian Ménard : 
Avons-nous des agendas qui proviennent de d’autres institutions ?  
 
Francis Beaudry (communications) : 
On pourrait regarder cela aussi. 
 
 
11. Développement durable 
 
Secrétariat d’assemblée : 
Puisqu’au dernier conseil d’administration nous avons adopté la politique environnementale de la 
CADEUL et que cette politique orientera les actions de la Confédération pour les prochaines 
années, j’ai le devoir de continuer sur les dossiers en développement durable de mon 
prédécesseur. Aujourd’hui, en caucus, nous avons mis en place des mesures pour diminuer notre 
consommation de papier et pour éviter de gaspiller. On a mis en place un système d’impression sur 
mesure pour les procès-verbaux et les documents de caucus. On a encore une pile de procès-
verbaux pour le CA et de guides, on devra s’ajuster pour la prochaine séance du conseil 
d’administration. J’aimerais juste savoir aujourd’hui si vous avez besoin de ses procès-verbaux en 
papier pour l’instance, ou si vous préférez les lire avant l’instance et prendre des notes 
individuellement? 
 
Valérie Martel : 
Je crois que pour les documents à huis-clos seulement, on pourrait garder le papier, sinon les gens 
peuvent lire les procès-verbaux avant. 
  
Secrétaire d’assemblée : 
Oui, sans les enlever complètement, on pourrait réduire la quantité imprimée. 
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Valérie Martel : 
On pourrait mettre les liens des documents en PDF dans les convocations, et si les gens 
souhaitent veulent les imprimer, qu’ils puissent le faire. Il faudrait donc désormais expliciter aux 
gens que vous n’allez plus imprimer certains documents. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Je prends ça en note. 
 
Elsa Leclerc : 
Il serait bien de diminuer l’impression des procès-verbaux. Pour les documents plus longs et 
donnés sur place, il faudrait des copies disponibles. On pourrait faire un Doodle pour indiquer le 
nombre de copies qu’on veut. 
  
Secrétaire d’assemblée : 
Oui, j’en prends note aussi. Je pense que l’idée du Doodle pourrait devenir compliquée, mais je 
vais inscrire dans les convocations que les procès-verbaux ne seront plus imprimés désormais. 
 
Joé Habel : 
En plus, avec l’imprimante présente, tu n’as aucune logistique à t’occuper.  
 
Patrick Morin : 
J’espère que tu vas planter un arbre.  
 
Secrétaire d’assemblée : 
On va essayer de faire un suivi du papier qui a été sauvé chaque mois. Sur l’année on va pouvoir 
voir l’évolution de notre consommation et réduire pour les prochaines années. 
 J’ai oublié de parler du Comité institutionnel de protection de l’environnement (CIPE). Il va 
se réunir prochainement. On va essayer de se munir d’un plan d’action pour la rentrée scolaire qui 
s’en vient bientôt et implanter le concept de répondants en développement durable auprès des 
associations étudiantes. Avec le CIPE, nous allons essayer de trouver comment implanter cela 
auprès des associations. C’est pour très bientôt, on en reparlera dans le prochain conseil 
d’administration. On veut mettre cela en place dans le prochain mois, et faire une analyse 
financière des filiales pour voir tout ce qui est vendu et qui est en polystyrène. On va voir aussi si la 
fin de vente de bouteilles d’eau est viable pour nos filiales, et ce qu’on pourra faire pour améliorer 
l’aspect développement durable de nos filiales. Pour le Show de la rentrée, on va introduire une 
nouveauté cette année : il y aura une association étudiante qui va être mandatée pour ramasser 
les canettes. Ça va augmenter les profits de cette association, et faire en sorte de diminuer la mise 
au rebut de ces canettes normalement recyclables. 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
À chaque conseil d’administration, on va fournir du café. Il serait bien d’apporter une tasse 
réutilisable. Sinon, vous pouvez toujours mettre vos contenants au compost car ils sont 
compostables.  
 
Joé Habel : 
Pourrait-on avoir une boite de tasses réutilisables et l’apporter à chaque conseil d’administration ?  
 
Secrétaire d’assemblée : 
J’ai eu la même idée. Vous pourriez apporter votre tasse la semaine prochaine, et on pourrait voir 
si on peut s’en charger.  
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Dominique Caron Bélanger (internes) : 
Je vous demanderais de parler de la possibilité qu’une association puisse ramasser les canettes au 
Show de la rentée aux plus petites associations qui ne peuvent pas soumissionner. Ramasser des 
canettes pendant l’évènement peut faire un revenu de 1500 à 2000 $.  
 
Florence Coté (externes) : 
L’idée d’apporter sa tasse est bonne, mais je me vois mal faire le lavage des tasses après chaque 
conseil d’administration. 
 
 
12. Autres sujets – Prochaine séance 
 
Secrétaire d’assemblée 
On se revoit le 24 août prochain à 18h00 dans la même salle. 

 
 
12. Autres sujets – Bière postconseil 
 
Dominique Caron Bélanger (affaires internes) : 
Bonjour tout le monde! On vous invite au NBar comme d’habitude! 
 
Il y a discussion sur la bière postconseil. 
 
 
12. Autres sujets – Blague corporative 
 
Il y a lecture de la blague corporative, suivi d’un malaise dans la salle. 

 
 
12. Clôture de la séance  
 

     Résolution CA-E14-07-20-09 
Il est proposé par Elsa Leclerc, avec l’appui d’Audrey Bernard : 
 
Que la séance ordinaire du 20 juillet 2014 soit close.  
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

L’assemblée est close à 21 :15. 
 
Le procès-verbal a été adopté en séance du 24 août 2014. 
 
 
 
 
 

             Louis-Pierre Trottier 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 


