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1. Ouverture de la séance
Caroline Aubry (présidence)
Bonsoir tout le monde. Ça va bien? On a quand une relativement grosse séance, on va y aller
rapidement.
Résolution CA-A14-11-16-01
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Randy Bonin :
Que la séance ordinaire du 16 novembre 2014 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Résolution CA-A14-11-16-02
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de François-Olivier Picard:
Que Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier soient nommés respectivement
président et secrétaire d’assemblée de la séance du 16 novembre 2014.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présidence d’assemblée
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre confiance. Sans plus attendre, j’ai une première
question : y a-t-il des observateurs ou des journalistes?
Philippe Beaulieu
Philippe Beaulieu, observateur.
Vincent Tremblay
Vincent Tremblay, observateur.
Audrey Lord
Audrey Lord, observatrice.
Clémence Lemieux-Gendron
Clémence Lemieux-Gendron, observatrice
Lao Djialo
Lao Djialo, observateur.
Alexandra Champagne
Alexandra Champagne, observatrice.
Présidence d’assemblée
Merci beaucoup! Petite particularité : nous ne sommes pas dans la salle habituelle. La lumière est
tamisée et il faudra donc rester réveiller. Il y a aussi plus d’écho, alors il faudra parler plus fort.
Finalement, mon angle mort est plus profond, donc n’hésitez pas à pitcher votre carton devant moi.
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La présidence d’assemblée procède à lecture de l’ordre du jour.
Vincent Rodrigue
Je connais un candidat pour une élection qui ne peut pas être là avant 20h00. Je sais pas, quand
le point aura lieu?
Présidence d’assemblée
Si ça va aux administrateurs, nous pourrons suivre l’ordre du jour en passant par-dessus l’élection
correspondante, puis y revenir quand il sera là.
Assentiment généralisée de l’assemblée.
Présidence d’assemblée
Ça me rappelle qu’une personne d’Univert Laval doit venir présent à 21h30. Si ça va à tout le
monde, on pourrait agir de la même façon et le faire passer à ce moment-là.
Assentiment généralisé de l’assemblée.
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Comme c’était indiqué dans le courriel de convocation, une assemblée générale de Saveurs
Campus doit avoir lieu ce soir. Si ça vous va, on la placerait entre les points 8 et 9. On va faire
l’AG, puis reprendre la séance telle qu’ordinairement.
Joé Habel
Il y a des gens qui attendent pour être élus au CA, alors j’aimerais qu’on mette l’élection le plus tôt
possible. Il faudrait mettre le point «Élections au conseil d’administration» entre 4 et 5.
Présidence d’assemblée
C’est mis comme ça traditionnellement pour suivre les points de suivi. Les points de décision sont
généralement après les élections.
Joé Habel
Je voulais faire la proposition par principe, mais s’il n’y a pas d’appui, ce n’est pas grave.
Joé Habel propose que le point 8.1. «Élections – Conseil d’administration» soit placé après le point
4. «Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes».
La proposition tombe faute d’appui.
Résolution CA-A14-11-16-03
Il est proposé par Louis-Alexis Porlier, avec l’appui d’Amylie Malouin-Lachance :
Que l’ordre du jour de la séance du 16 novembre soit adopté tel que proposé.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédetes
Louis-Pierre Trottier (affaires institutitonnelles)
J’ai fait imprimer spécialement les procès-verbaux. C’est spécial, je le ferai pas la prochaine fois,
mais là, on voulait s’assurer que vous soyez très à l’aise avec ce qui y est noté. On va aussi vous
laisser un temps de lecture.
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Cassandra Gignac
Si j’ai une modification, je peux la faire tout de suite?
Présidence d’assemblée
On va d’abord faire le temps de lecture. Environ une dizaine de minutes et quand vous aurez fini,
vous pourrez tourner votre carton
.
Temps de lecture de 10 minutes.
Cassandra Gignac
À la page 10 du procès-verbal, je voudrais qu’on me mette dans le bon bac : je suis au bac en
enseignement du français langue seconde, pas en anglais.
Vincent Rodrigue
Malheureusement, je n’étais pas présent au CA du 19 octobre, même si le contraire est indiqué ici.
Présidence d’assemblée
Normalement, je profite de ce genre d’occasions pour vous rappeler de signer la feuille de
présences, mais ici, il faudrait plutôt faire l’inverse…
Randy Bonin
Deux trucs. Tout d’abord, dans celui du 19, je suis en 2e année d’économie, pas en 3e. Désolé si
j’ai fait un lapsus. C’est à la page 29.
Dans celui du jeudi soir, ligne 565, c’est au niveau de la formulation, ça change le sens. Il
faut rajouter une virgule après «au CA» et mettre «si la présentation n’était pas satisfaisante»,
plutôt que «parfaite» et écrire plutôt qu’il y avait «UNE lacune».
Joé Habel
J’ai environ cinq affaires, que j’ai déjà envoyées par courriel. J’ai dit que ce n’était pas parce que
c’est mon ami que la réaction de l’exécutif m’a déplu, mais parce que c’est une intervention que
j’aurais très bien pu faire moi-même.
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Selon mes souvenirs, vous aviez dit «Ce n’est pas parce que c’est mon ami, mais c’est pas mon
ami non plus.»
Florence Côté (affaires externes)
Ouais, il me semble qu’il y avait eu un fou rire avec ça.
Présidence d’assemblée
Pour modifier une phrase pas à l’amiable, il faudra passer par une proposition formelle.
Joé Habel
Les mots ne sont pas tous inscrits et même si tout n’est pas là, il faut que le sens soit là. Par
contre, là, quand je lis le PV, je ne comprends pas le sens, il doit manquer des phrases autour.
Résolution CA-A14-11-16-04
Il est proposé par Joé Habel, avec l’appui de Randy Bonin:
Qu’à la ligne 543 soit modifié le procès-verbal de la façon suivante : Ce n’est pas parce
que c’est mon ami que la réaction de l’exécutif m’a déplu, mais parce que c’est une
intervention que j’aurais très bien pu faire moi-même.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Présidence d’assemblée
Encore une fois, je le répète, c’est inhabituel comme procédure, mais pour éviter un litige, on
procédera par proposition quand un changement n’est pas consensuel. Comme je l’ai dit au
caucus, c’est pas pour savoir si vous êtes d’accord avec ce qui a été dit, mais plutôt si c’est bien
rapporté.
Joé Habel
Ligne 721 : encore une fois, je ne comprends pas ce que je voulais dire. Je voulais plutôt dire ceci :
Je ne voulais pas en parler tout de suite, mais puisque j’ai un malaise à vous voir dire que tout ce
qui vous manquait, c’était de voir les chiffres qu’Impact n’a pu nous fournir ce dimanche, je vais
poser ma question. Pourquoi aucune personne d’Impact Campus n’est-elle venue dimanche soir?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
J’ai la modification devant les yeux, je vais la relire.
Il y a lecture de la proposition par la Vice-présidence aux affaires institutionnelles.
Joé Habel
Je peux justifier ma modification : je trouvais qu’il manquait de lien dans les propos qui m’ont été
rapportés.
Modification faite à l’amiable.
Joé Habel
Ligne 1931 : il faudrait remplacer le «Et» par un «Ou». On avait demandé l’un ou l’autre, pas les
deux.
Randy Bonin demande la relecture de la modification suggérée par Joé Habel.
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles) relit le passage modifié du projet de procès-verbal.
Modification adoptée à l’amiable.
Joé Habel
Je reviens en arrière, à 1919. Il faudrait ajouter «et c’est pour ça que je voulais régler ça avec les
représentants d’Impact Campus assis à cette table.»
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Je crois que la prochaine phrase dit exactement ce que vous voulez.
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles) procède à la lecture du passage suivant dans le
projet de procès-verbal.
Joé Habel
Ah, oui, c’est vrai, ça me va.
Présidence d’assemblée
Avez-vous d’autres modifications à soumettre?
Joé Habel
Hum, finalement, ce sera tout pour mes modifications.
Gabrielle Chagnon-Roy
Est-ce qu’on peut juste faire des modifications pour nous seulement ou aussi pour des gens pas
là?
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Présidence d’assemblée
Hum, vous pouvez modifier le PV comme vous le souhaitez.
Gabrielle Chagnon-Roy
Alors, à la ligne 288, au début : il me semble que j’avais ajouté une phrase pour dire que FrançoisOlivier Picard aurait pu faire part des déclarations du comité. Aussi, j’avais envoyé des
modifications, tu les as reçues, Louis-Pierre?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Oui, je les ai.
Gabrielle Chagnon-Roy
La prochaine, c’est à la ligne 577. En fait, il y en avait deux dans la même intervention. Il faudrait
d’abord parler «des réponses des exécutants». Ensuite, un peu plus loin, je crois qu’il manque un
passage. Il me semble que j’avais dit plus que «ruberstamping», j’avais élaboré davantage.
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Il me semble que ça l’inclut, mais si vous voulez on peut l’ajouter.
Résolution CA-A14-11-16-05
Il est proposé par Gabrielle Chagnon-Roy, avec l’appui de Justine Lalande :
Que le passage sur le ruberstamping soit bonifié. Le procès-verbal se lirait comme suit
à la ligne 567 : Et ça me donne comme l’impression que les rares fois où le Conseil
d’administration sort de la validation à l’unanimité de ce que soumet d’exécutif sans
poser de question, du rubberstamping, et qu’on fait notre travail d’administrateur, là ça
ne passe pas, et c’est une réaction comme ça qu’on a.
Présidence d’assemblée
Encore une fois, je vous rappelle que le débat c’est : «Est-ce que ça a été dit ou pas?»
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Gabrielle Chagnon-Roy
Ça, c’est celle qui n’est pas la mienne. Ligne 1926 : c’est là que ça parle des contacts de M.
Duphily avec la CADEUL. J’ai peut-être halluciné, mais il me semble qu’il y avait un passage en
plus dans la discussion.
La modification du passage est adoptée à l’amiable.
Gabrielle Chagnon-Roy
C’est ma dernière. C’est un drôle d’exercice, c’est la première fois que je fais ça en deux ans de
CA…
C’est à 1916. Je ne me rappelle pas exactement ce que j’ai dit, je vais avoir besoin de l’aide
de la salle. J’ai dit «de mauvaise foi», je ne voulais pas l’employer, mais c’est bien ce que j’ai dit, je
l’assume et je ne veux pas le modifier. Par contre, je suis plutôt sure de pas avoir parlé de
«mensonge». J’ai justement vraiment fait attention à ne pas employer le terme «mensonge».
Francis Beaudry (communications)
Il me semble avoir entendu beaucoup «mensonges». Il me semble l’avoir entendu plusieurs fois.
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Il est proposé par Gabrielle Chagnon-Roy, avec l’appui de Joé Habel:
Que la mention de «mensonge» soit retirée à la ligne 1916 du projet de procès-verbal
de la séance du 23 octobre.
François-Olivier Picard
J’aimerais juste savoir pourquoi, M. Trottier : à l’AÉSAL on enregistre, pourquoi ce n’est pas le cas
ici?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
On pourrait le faire.
Caroline Aubry (présidence)
On pourrait le faire, des gens le font à d’autres instances.
Quentin de Dorlodot
En cas de huis clos, est-ce que ce serait enregistré aussi?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Non
Joé Habel
Effectivement, on a eu une discussion lors de la pause de ce CA sur l’emploi du terme
«mensonge» et je me fiais à ce qu’elle disait pour baliser ce que je dirais. Je ne me rappelle pas
l’avoir entendu dire «mensonge».
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Ce n’est pas pour retourner le fer dans la plaie, mais il me semble avoir entendu «mensonge» au
dernier CA.
Gabrielle Chagnon-Roy
Je suis contente que M. Trottier ait parlé, je me disais que, considérant la situation, c’est lui qui s’en
rappellerait. Donc, si je l’ai dit, je ne le souhaitais pas mais il faudra le laisser.
Présidence d’assemblée
Pour retirer une proposition, il faut le consentement unanime de l’assemblée.
Caroline Aubry (présidence)
Je me rappelle l’avoir entendu à ce moment-là. Pas à d’autres, mais au moins à celui-là.
Florence Côté (affaires externes)
C’est moi qui ai pris les notes au CA, mes doigts et mes avant-bras s’en rappellent... Désolé pour
les fautes. J’espère ne plus refaire ça.
Audrey Bernard demande le vote.
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Donc, la proposition viendrait remplacer «mensonge» par «communication d’informations
erronées».
Vote sur la principale
Pour : 1
Contre : 5
Abstentions : 16
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Suite à une majorité d’abstention, l’assemblée tombe en procédure de reconsidération
automatique.
Présidence d’assemblée
Il y a urgence de l’adopter, pour adopter le PV. Je vous inviterais donc à aller prestement. Pour
vous remettre en contexte, il y a une reconsidération automatique lorsqu’il y a davantage
d’abstentions que de pour et de contre mis ensemble – ce qui est le cas ici. Dans ces situations,
vous pouvez revoter la proposition si elle est urgente ou la mettre en dépôt.
Audrey Bernard redemande le vote.
Pour : 1
Contre : 8
Abstention : 13
La proposition est battue à majorité.
Justine Lalande
M. Rodrigue est inscrit à la fois comme présent et absent.
Présidence d’assemblée
M Rodrigue est visiblement le chat de Schrödinger!
Résolution CA-A14-11-16-06
Il est proposé par Dominique Caron-Bélanger, avec l’appui de Gabrielle Chagnon-Roy :
Que les procès-verbaux des séances du 19 et du 23 octobre soient adoptés tels que
modifiés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Il n’y a pas de suites à donner aux résolutions antérieures.

6.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence d’assemblée
Si je me rappelle bien, il n’y a plus de temps de lecture. Ça va à tout le monde? Oui? Parfait!
Maintenant, y a-t-il des officières ou des officiers ayant des ajouts à faire à leur rapport?
Francis Beaudry (communications)
Oui! D’abord un retrait à faire. Pour cas de procrastination scolaire intensive, je n’ai pas pu faire la
tournée des bars facultaires. Par contre, j’ai rencontré beaucoup d’associations pour jaser du
référendum!
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
Je dois retirer la conférence de l’AÉSAL et la rencontre de Centraide. J’ai aussi rencontré plein
d’associations. En plus, j’ai eu un rendez-vous le 10 novembre avec Jean-Pierre Colin, le
coordonnateur de plateau au PEPS.
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Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
J’ai assisté à la coupe Dunsmore, ainsi qu’à l’AG d’Impact Campus, et j’ai rencontré MM. LouisPhilippe Boulianne et Martin Bonneau, d’Impact, pour parler du référendum.
Thierry Bouchard-Vincent (enseignement et recherche)
J’ai assisté à l’AG du bac en enseignement secondaire et à l’AG de Droit. J’ai également eu une
rencontre avec Médecine dentaire, et je suis allé à l’AG de Impact et à la cérémonie de remise des
prix des jeunes diplômés. Malheureusement, je n’ai pas pu aller à la dernière table des affaires
pédagogiques.
Maxime Morin (finances)
En plus de la remise de prix avec Thierry, j’ai eu une entrevue avec Impact Campus et j’ai
rencontré les présidents des assos d’Agriculture et d’alimentation.
Caroline Aubry (présidence)
J’ai moi aussi présente à l’AG d’Impact Campus.
Florence Côté (affaires externes)
Je suis allée à l’assemblée générale de l’AED pour présenter le référendum. J’ai aussi rencontré
les assos de Pharmacie, Médecine, Kinésiologie, Ergothérapie, Philosophie et Sciences sociales,
en plus de la tournée des bars fac du 6 novembre et du vin et fromage de Science politique. Et
j’étais moi aussi à l’AG de la CoMÉUL. Aussi, dans le texte, c’est écrit que j’ai eu une rencontre du
comité sur les minorités, mais les membres du comité sont peu disponibles, alors on va finir par se
rencontrer à un autre moment.
Joé Habel
Le 31 octobre, il y a une entrevue avec Impact Campus pour parler de la réaction de la CADEUL à
une annonce des Libéraux. Quelle est la réaction de la CADEUL?
Caroline Aubry (présidence)
Il y en a peu. On est content de voir de l’ouverture des libéraux à ça, mais ça reste que c’est pas un
engagement formel du gouvernement. C’est pas une position très détaillée.
Vincent Rodrigue
Est-ce que c’était connu par la CADEUL que la campagne pour les nouvelles résidences allait être
lancée cette semaine?
Caroline Aubry (présidence)
Ils attendaient que nous on soit prêt pour mettre l’information - pas la campagne - en ligne.
François-Olivier Picard
Mon père m’a montré un article dans le Soleil qui dit qu’Impact est très déçu de ne pas pouvoir
parler librement du référendum. Qu’est-ce qui se passe avec ça?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Ce n’est pas la CADEUL, mais la politique référendaire de la CADEUL. C’est la politique qui dit qu’il
ne peut pas y avoir d’activités partisanes et c’était considéré comme tel.
Caroline Aubry (présidence)
Pour la chronologie, il y a d’abord eu un éditorial pour la hausse de cotisation d’Impact, quand il n’y
avait pas de comité partisan pour la hausse. Puis, ils ont voulu en faire un autre sur les autres
sujets, encore sans comité partisan, et la direction de référendum leur a fait savoir que ça prenait
des comités pour ça aussi.
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François-Olivier Picard
De ce que j’ai compris de l’article du Soleil, ils ne semblaient même pas pouvoir parler du
référendum.
Caroline Aubry (présidence)
Ce qui est interdit, c’est de faire de l’activité partisane sans comité partisan. Des articles sur le
référendum lui-même ont été faits, ça c’était correct.
Gabrielle Chagnon-Roy
Si quelqu’un est membre d’un comité partisan et est journaliste, il ne peut pas le faire?
Caroline Aubry (présidence)
Il peut s’exprimer, mais il doit laisser un espace équivalent.
Gabrielle Chagnon-Roy
Donc, ils ne peuvent pas écrire s’il n’y a pas de comité contre?
Caroline Aubry (présidence)
Ils peuvent, mais ils doivent être enregistrés comme comité et laisser un espace équivalent.
Gabrielle Chagnon-Roy
La rencontre avec les étudiants du pavillon La Fabrique, ça a l’air intéressant, dis m’en plus.
Francis Beaudry (communications)
C’était très intéressant, on les voit pas assez. On a parlé des projets qu’on fait avec eux et
comment on pourrait plus les inclure, les ramener au CA, par exemple. Je leur ai aussi posé des
questions sur leurs comités de programme, des choses comme ça. C’est tellement différent, La
Fabrique, c’est difficile d’adapter notre message à eux, il va falloir nous adapter. On a aussi parlé
de l’Exode Café. Avec la borne de sondage qui va arriver là bientôt, on va pouvoir avoir plein
d’informations sur l’appréciation du café.
Cassandra Gignac
C’est très intéressant en tant qu’ancienne étudiante de La Fabrique!
Florence Côté (affaires externes)
Pour être sure que ce que Caro a dit est clair, c’est possible d’écrire un article même s’il n’y a pas
de comité partisan. Par contre, il ne doit pas prendre position.
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
J’aimerais juste rappeler que c’est important de parler fort.
Guillaume Boucher
Oui, c’est ce que je voulais dire aussi. Avec les frigos derrière, c’est difficile. Surtout en fin de
phrase, faites attention.
Justine Lalande
Ce qui m’a surprise, c’est qu’en tournant la page après l’édito, il y avait une entrevue avec Max. Ça
c’est correct?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
La direction du référendum s’est penchée sur ça et a jugé que c’était neutre. Il s’est penché sur
tous les articles sur le référendum.
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Joé Habel
Deux interventions. D’abord, j’ai eu un certain malaise en lisant une partie du rapport de la
présidence. Est-ce qu’il y a un lien entre les citations et le CA spécial?
Caroline Aubry (présidence)
Non, c’est juste que V for Vendetta est un excellent graphic novel
Joé Habel
Ensuite, pour ce qui est de l’interprétation de la politique, ça provient du directeur de référendum,
M. Laplante-Goulet?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Je suis en communication constante avec Mathieu Laplante-Goulet. On forme pas un, mais on
essaie de former un. Il faut comprendre que la politique référendaire n’est pas exhaustive, il y a des
éléments qui sortent de ce qui est écrit et il faut alors interpréter dans l’esprit de la politique.
Gabrielle Chagnon-Roy
J’aimerais savoir, quand il s’agit d’articles ou d’éditos d’Impact, est-ce que c’est envoyé d’avance
au secrétariat de référendum?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Je comptais faire une chronologie tout à l’heure. On n’a pas vu le premier avant qu’il soit paru. Pour
le second, on a appelé avant la parution, et ils ont décidé de le retirer.

6.2. Rapports – Comité exécutif
Caroline Aubry (présidence)
Le point comité exécutif sert traditionnellement à parler des ressources humaines. Pour vous
mettre en contexte, les besoins politiques ont beaucoup changé depuis un an et demi, avec la fin
de la TaCEQ et le développement de nos relations bilatérales avec d’autres associations de
campus. On a engagé un nouvel attaché il y a un an et demi et on s’est questionné récemment sur
l’adéquation entre l’offre de notre attaché et les nouvelles responsabilités qu’il devait prendre, et on
s’est rendu compte qu’il faudrait réorienter le poste, avec quelqu’un d’autre pour l’assumer. Il n’y a
pas eu de litige, ça s’est bien passé pour les circonstances, même si c’était pas le fun.
Joé Habel
On parle de revoir les tâches, est-ce qu’il y a des idées sur les modifications à apporter?
Caroline Aubry (présidence)
Auparavant, le poste d’attaché politique, c’était plus de faire de l’analyse et de faire de petites
recherches. Il devait aussi se charger de la revue de presse et du lien avec les médias. Maintenant,
nous allons avoir davantage besoin d’analyse politique et de conseils. On a été forcé de constater
qu’il y avait inadéquation. Il faudra qu’il analyse l’argumentaire de la CADEUL, qu’il puisse aider à
concevoir des campagnes. Ce sera important qu’il soit plus impliqué dans les décisions.
Vincent Rodrigue
Est-ce que le nombre d’heures a changé?
Caroline Aubry (présidence)
Non.
Patrick Morin
Est-ce que la personne qui était là n’était pas adéquate?
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Caroline Aubry (présidence)
Non, malheureusement. Il y a un peu plus d’un mois, on l’avait rencontré pour lui dire qu’on voulait
réorienter le poste. On voulait lui laisser une chance de montrer qu’il avait les compétences
nécessaires. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné, ce qui est vraiment dommage. On l’a
rencontré et il comprenait qu’il n’avait pas le bagage personnel pour analyser toutes les
dynamiques entre les associations étudiantes.
Patrick Morin
Il a démissionné ou a été renvoyé?
Caroline Aubry (présidence)
On l’a mis à pied.
Thierry Bouchard-Vincent (enseignement et recherche)
Il s’agit d’une restructure du poste, pas d’une mise à pied pour des motifs disciplinaires. Il va rester
encore en poste pour quelques semaines, pour faciliter la transition.

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités
Maxime Morin (finances)
Ceux qui étaient présents à la dernière rencontre, on se rappelle que j’avais apporté un document
qui faisait la liste des différentes demandes acceptées par le comité de commandites et de
subventions. Malheureusement, ce mois-ci, l’équivalent n’était pas près. Il y avait très peu de
demandes, une douzaine seulement, mais seulement quatre ou cinq qui respectaient la politique.
Vous aurez un rapport au prochain CA.

6.4. Rapports – EUMC-Laval
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
J’ai eu une demande d’EUMC-Laval pour faire le rapport annuel de l’organisme. Annuellement, il y
a tout le temps un petit rapport qui est fait à la CADEUL et ça aurait lieu ce soir.
Maxime Morin (finances)
Excusez-nous, en utilisant l’extension pour la cafetière, on a débranché le projecteur…
Audrey Lord
Bonjour, mon nom est Audrey Lord, chargée de projet à EUMC-Laval.
Clémence Lemieux-Gendron
Bonsoir, Clémence Lemieux Gendron.
Lao Djialo
Lao Djialo, je m’occupe de la prise de notes.
Alexandra Champagne
Alexandra Champagne, je suis «bouche-trou» : je fais du secrétariat, de la présidence, etc.
Audrey Lord
Nous sommes un comité actif et modèle qui existe depuis 17 ans. Nous avons trois activités
principales : les rencontres de leadership, notre forum international qui aura lieu en janvier, avec
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des conférences, et le réseautage et les rencontres régionales. Nous faisons des levées de fonds :
spectacle de variété à la Ninkasi, recherche de commanditaires et vente de fromage. Nous avons
aussi des activités sociales.
Nos campagnes : «Vélo-Sida», d’abord. Nous amassons des fonds pour bâtir des vélos au
Malawi et c’est un vélo-thon dans la ville de Québec. Il y a aussi une journée de sensibilisation le
1er décembre pour la sensibilisation au VIH/Sida. Il y a aussi notre campagne «Mettre en lumière»,
pour recueillir des fonds pour que les jeunes filles réfugiées puissent avoir des lampes solaires
pour étudier, et nous débloquons des bourses pour elles. L’activité pour ça, c’est un une activité de
yoga. Nous avons aussi une série de colloques, en lien avec les Objectifs du millénaire pour le
développement. Ça a lieu durant la Semaine de développement internationale, en février.
Clémence Lemieux-Gendron
Parmi nos campagnes, nous avons le parrainage d’étudiants réfugiés. Nous recevons deux
étudiants à chaque année. Nous sommes là en soutient pour eux, à la fois aux niveaux
académique, physique et moral. C’est la 34e année que le programme existe au Canada. Depuis
1978, il y a plus de 1200 étudiants qui ont suivi le programme Parmi toutes ces années-là, on a
accumulé 2,5 M$ par année. De plus, ça fait une différence dans notre société canadienne : on
sensibilise plus de 550 000 Canadiens à cette réalité-là.
On reçoit 0,50$ par session, réservé seulement au Programme de parrainage des
étudiants réfugiés. On a un compte différent pour cette campagne-là. C’est combiné à des
commandites, de la Coop Zone par exemple, des dons individuels et à des levées de fonds. Ça
s’inscrit aussi dans la démarche de développement durable de l’Université Laval. Ça nous permet
d’aider les réfugiés, avec leur formation linguistique, leur cours d’informatique, le transport, les
papiers, tout ce qui est médical, etc. Ça permet aussi de payer les personnes-ressources qui les
aident. Quand les gens arrivent ici, les cotisations leur permettent de payer leurs frais de scolarité.
Ça bâtit aussi leur trousse de départ : accessoires de cuisine, produits d’hygiène, frais médicaux,
vêtement d’hiver, ordinateurs.
Lao Djialo
À l’écran, on voit les différentes ressources de l’organisation. Notre principal donateur est la
CADEUL. On a aussi des commandites du Service des résidences. Il y a aussi l’Université Laval
qui fait une commandite, mais ce n’est pas un décaissement physique Il y a aussi les activités de
financement : vin et fromage, activités et la Ninaksai.
On voit aussi nos avoirs. Nous avions en janvier 2013 9700$. Nous avons pu nous en servir
pour payer pour l’image d’EUMC. Il y a aussi une allocation hebdomadaire, de 110$ par semaine. Il
y a aussi des dépenses scolaires, des frais médicaux, des dépenses de vêtements. Il y a aussi
l’accompagnement, le réfugié est accompagné. Sans oublier les frais bancaires chez Desjardins.
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
C’est vraiment une question technique, mais comment les gens sont choisis pour être parrainés?
Clémence Lemieux-Gendron
Ils sont dans des camps de réfugiés. On passe souvent par celui du Malawi. Ils posent leur
candidature. Ils doivent avoir assez de scolarité pour suivre à l’université. Ils doivent aussi parler
français. Il y a une longue lettre de motivation et une entrevue par une dame de EUMC.
Alexandra Champagne
La dame de EUMC, à Ottawa, rencontre les candidats et nous sommet cinq noms.
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
Au niveau psychologique, est-ce que la demande est vraiment grande? Et est-ce qu’ils restent au
Canada par la suite?
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Alexandra Champagne
Ils changent de statut, ils arrivent comme résidents permanents, pas comme réfugiés.
Clémence Lemieux-Gendron
De ce que j’ai vu, ils n’ont pas vraiment besoin de support. Ils ont du support de gens qui sont
passés par là ou qu’ils connaissaient déjà.
Alexandra Champagne
Cette année, on a un parrainé qui est le cousin d’un parrainé précédent. Avant, c’était plus difficile,
ils voulaient plus se détacher, mais c’est plus simple quand il y a quelqu’un qui a vécu la même
chose que toi. C’est dur parfois, par exemple avec l’accent quand ils arrivent ici, les profs parlent
vite, mais les gens sont très contents, on les aide comme on peut.
Clémence Lemieux-Gendron
Ils nous demandent de l’aide parfois pour les cours, les cours de math par exemple. On a des
bénévoles qui les aident.
François-Olivier Picard
Ma question est en deux temps. D’abord, est-ce que vous êtes en collaboration avec le ministère
de l’Immigration?
Clémence Lemieux-Gendron
Pour l’assurance sociale et des choses comme ça.
Alexandra Champagne
C’est surtout l’organisme à Ottawa qui fait des démarches comme ça.
François-Olivier Picard
On parle de 50 000$ par année pour deux étudiants.
Clémence Lemieux-Gendron
Il y a 10 000$ pour chaque étudiant, 10 000$ à EUMC. C’est pour toute la vie d’un étudiant.
Vincent Rodrigue
En deux temps. Combien de vos étudiants graduent?
Alexandra Champagne
On n’a pas de statistiques. Dans les dernières années, nos parrainés sont encore aux études.
Quand ils arrivent, ils doivent faire des cours compensateurs. On a des contacts avec des
parrainés de 2007 et de 2010, mais parfois, on perd le contact.
Clémence Lemieux-Gendron
Onn a des exemples de parrainés qui continuent de nous aider.
Justine Lalande
Est-ce que c’est aussi bien pour les gars que les filles?
Audrey Lord
C’est pour ça qu’il y a la campagne «Mise en lumière». Il faut que les candidats soient au niveau et
c’est pas assez le cas avec les filles. On veut palier à ça avec la campagne «Mise en lumière».
Alexandra Champagne
Il faut prendre en compte les différences culturelles. Les filles dans ces endroits peuvent moins
étudier que les garçons.

15

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 16 novembre 2014

Gabrielle Chagnon-Roy
Donc, vous recevez 0,50$ par session. Ça fait 12 ans que vous avez toujours le même montant et
deux étudiants?
Alexandra Champagne
La 1ère année, on a en juste eu un, mais pour la cotisation, je ne saurais pas dire.
Maxime Morin (finances)
Ça a toujours été 0,50$.
Gabrielle Chagnon-Roy
Avec l’inflation, le 50¢ vaut pas toujours la même chose. Avec vos campagnes de financement,
vous compensez?
Lao Djialo
Nous sommes maintenant en déficit. Avant, l’Université nous donnait une subvention, mais plus
depuis cette année, à cause des coupures.
Alexandra Champagne
Il faut vraiment regarder nos affaires et trouver de nouvelles opportunités de financement. Comme
Lao l’a dit, avec les coupures, ça s’est répercuté. C’est une baisse de 3000$.
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
Pour faire du pouce sur ce que ma collègue a dit, avez-vous envisagé une hausse de cotisation?
Alexandra Champagne
On y a déjà pensé. On l’avait envisagé avant, mais avec la grève en 2012, ça adonnait mal. C’est
vraiment quelque chose qui nous trotte dans la tête.
Dominique Caron-Bélanger
Je vous encourage grandement à le faire et aussi à demander aux étudiants des cycles supérieurs
de contribuer.
Présidence d’assemblée
Je n’ai plus de tours de parole de demandés. C’est donc ce qui mettrait fin à la présentation
d’EUMC-Laval. Merci de vous être déplacés.
Alexandra Champagne
Merci à vous. Bonne soirée!
Présidence d’assemblée
19h30 est arrivé et avec eux, M. Gauthier de Univert Laval. On passerait donc au point «Manifeste
contre l’eau embouteillée».

11. Manifeste contre l’eau embouteillée
Jean-Sébastien Gauthier
Bonjour, merci de nous recevoir. Jean-Sébastien Gauthier, d’Univert Laval. Ça fait 20 ans qu’on est
sur le campus. Il y a 5 ans, on a lancé la campagne «À Laval, buvons local!». On voulait que l’UL
soit la 1ère université à ne pas avoir de bouteilles d’eau, mais finalement d’autres universités, et
même des villes, l’ont fait avant nous. On a rencontré l’université et malgré un très fort appui
étudiant, l’uni n’était pas intéressé. On a décidé de relancer le mouvement avec un manifeste. Il y a
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quelques années, nous avions fait un sondage et 75% des étudiants nous appuyaient. Je vais donc
vous présenter les principaux éléments de notre manifeste Il y a quatre problématiques liées aux
bouteilles d’eau : l’environnement, la consommation, la santé et la justice internationale.
Jean-Sébastien Gauthier procède à la lecture des principaux points de la mise en contexte du
manifeste.
Jean-Sébastien Gauthier
On aborde également la situation de l’eau embouteillée dans les universités. Il y a six universités
qui ont banni la vente d’eau embouteillée et même une ville, mais pas encore l’UL.
La 3e section, c’est ce que fait déjà l’Université Laval en développement durable. L’UL est
un pionnier au Québec et au Canada en DD, avec son accréditation STARS Or par exemple. On
évoque aussi ce que l’Université et Univert ont fait sur les bouteilles d’eau depuis cinq ans, pour
travailler sur les comportements par exemple. On donne aussi des petits exemples de choses que
l’Université pourrait faire. On se sert du Virage Santé pour montrer le pouvoir que l’uni a. C’est sur
les produits santé, mais ça pourrait aussi toucher la vente d’eau embouteillée. Un plan d’action de
développement durable doit être adopté en Table de concertation de développement durable à la
fin de l’année et ça nous semble une bonne occasion d’ajouter ça.
Jean-Sébastien Gauthier procède à la lecture des sept arguments du manifeste.
Jean-Sébastien Gauthier
Finalement, notre requête officielle, quand on va le déposer à l’Université Laval, c’est que
l’Université soit une zone libre d’eau embouteillée.
Jean-Sébastien Gauthier procède à la lecture de la demande finale du manifeste.
Jean-Sébastien Gauthier
D’ici à notre présentation, nous allons chercher des appuis. On nous a dit que la CADEUL ne
pourrait pas appuyer ça, tant que la CADEUL vendrait de l’eau dans ses filiales. Donc, on voulait
vous présenter ça et avoir votre appui un jour.
Cassandra Gignac
Au Café Chez Pol, on peut louer des tasses. Est-ce qu’il y a un équivalent dans tous les pavillons?
Jean-Sébastien Gauthier
Un système équivalent n’existe pas partout, mais il y a différentes alternatives, qui s’adaptent à
chaque à comptoir.
Cassandra Gignac
Est-ce qu’on pourrait avoir ça à la CADEUL?
Maxime Morin (finances)
On a des discussions au niveau des filiales, notamment du dépanneur. On a commencé à étudier
l’impact financier du retrait des bouteilles d’eau au dép. et des alternatives. On pourra mettre en
place de l’affichage qui invite à ne pas acheter des bouteilles et une vente de bouteilles
réutilisables.
Quentin de Dorlodot
Est-ce que le but est de juste poser des questions, puis de prendre position plus tard en CA?
Présidence d’assemblée
Pour l’instant, c’est juste des questions, nous y reviendrons tout à l’heure.
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Francis Beaudry (communications)
En complément d’information à Max, on a un abreuvoir libre-service dans le dépanneur et on va
indiquer qu’il est possible d’y remplir sa bouteille.
Patrick Morin
Un abreuvoir comme ça, c’est facile à installer n’importe où sur le campus. L’Uni, c’est bien fait, il y
a des tuyaux partout. Par contre, je me demandais si vous aviez envisagé que des gens achètent
autres choses en bouteille, comme du jus?
Jean-Sébastien Gauthier
On ne pense pas que les gens qui consomment de l’eau embouteillée vont aller vers d’autres
produits. Prendre une gourde, c’est une habitude à prendre, mais ça se prend et les gens
prendront leur gourde à la place.
Gabrielle Chagnon-Roy
Merci pour la présentation, c’était très concis, très efficace. Une fois le manifeste déposé, est-ce
que vous avez d’autres solutions ou c’est le point final?
Jean-Sébastien Gauthier
Après quatre ans, la campagne s’est un peu essoufflée, mais on a encore un budget, alors on
pourra continuer la sensibilisation. On n’a pas de pouvoir sur les services alimentaires, alors il faut
rencontrer chaque café à la fois.
Amylie Malouin-Lachance
Est-ce que c’est juste l’eau «nature» qui est visée ou aussi l’eau à saveur?
Jean-Sébastien Gauthier
On irait selon l’étiquetage déjà en place.
Amylie Malouin-Lachance
Donc, la Vitamin Water, ce serait bannie?
Jean-Sébastien Gauthier
Ca dépendrait de ce qui y est indiqué.
Randy Bonin
Avez-vous rencontré le Ceteris?
Jean-Sébastien Gauthier
On rencontre tout le monde pour la Journée sans eau embouteillée, mais on les a pas rencontrés
pour bannir complètement.
Joé Habel
Est-ce qu’on pourrait vous appuyer même si on n’a pas fini d’en vendre, en sachant qu’on est en
processus de le faire?
Jean-Sébastien Gauthier
C’est ce que je me demandais en venant ici. J’aimerais ça que vous le fassiez quand même.
Joé Habel
Donc, c’est pas de vous que ça vient, d’attendre qu’on ne vende plus d’eau.
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Jean-Sébastien Gauthier
Nous, on veut votre appuie. On voulait aller au caucus, mais on nous a dit que ça passerait
surement pas, car la CADEUL continue de vendre de l’eau embouteillée.
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
C’est parce qu’il y a de l’argent en jeu, on voulait amener ça en CA. On avait un malaise à amener
ça d‘abord au caucus, étant donné l’aspect financier.
Caroline Aubry (présidence)
Un peu dans le même sens. Avant que le caucus prenne une position plus politique, on voulait
d’abord une discussion dans les CA des filiales, pour voir comment ça se ferait, aussi avec le
CIPE. On voudrait d’abord voir comment enlever les bouteilles d’eau pour être legit en signant le
manifeste. On voulait aussi que Jean-Sébastien puisse vous rencontrer pour en parler.
Maxime Morin (finances)
À titre informatif, c’est un truc qu’on pourra discuter et on pourra en reparler au point 9.1., aux
niveaux environnemental et financier.
Présidence d’assemblée
C’est ce qui semblerait compléter. Merci M. Gauthier.
Jean-Sébastien Gauthier
Merci à vous!

7. Démissions et absences
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
J’ai regardé et personne n’est susceptible de mourir d’absence en ce moment. Par contre, j’ai reçu
une lettre de démission à 18h moins 4. C’est toujours bien de m’envoyer la lettre un peu d’avance.
J’ai reçu la lettre de démission de Mathieu Leblanc Laberge.
Louis-Pierre Trottier procède à la lecture de la lettre démission de Mathieu Leblanc Laberge.
Résolution CA-A14-11-16-07
Il est proposé par Cassandra Gignac, avec l’appui d’Amylie Malouin-Lachance:
Que la lettre de démission de Mathieu Leblanc Laberge soit reçue.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

8.1. Élections – Conseil d’administration
Présidence d’assemblée
D’après ce que j’ai compris, la question soulevée par M. Rodrigue s’est réglée d’elle-même avec le
déroulement de la séance. Il y aura deux élections, celle au CA étant un peu spéciale, car
encadrée par la charte. Ça va donc prendre les deux-tiers. On va commencer par ouvrir les mises
en candidature pour chaque siège, puis entendre toutes les présentations. Ensuite on votera pour
l’ensemble des candidats et s’il y a plusieurs candidats pour un même siège, on fera au moins
deux votes, d’abord pour départager les candidats, puis pour s’assurer que le meneur a au moins
un appui des deux-tiers.
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Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Le CA se penche moins sur les questions politiques, plus sur les aspects financiers. On peut aussi
avoir des présentations d’acteurs externes, quand on a besoin d’acteurs externes. Il y a des
rencontres une fois par mois le dimanche soir, à 18h00. Les rencontres peuvent varier en
longueur…
Rires de l’assemblée.
Présidence d’assemblée
Des questions d’observateurs?
8.1.1. Groupe B : Agriculture et alimentation
Aucune candidature n’est constatée
8.1.2. Groupe C : Architecture, arts-visuels et design
Aucune candidature n’est constatée
8.1.3. Groupe X : Sciences et génie
Joé Habel propose Philippe Beaulieu, qui accepte.
Vincent Rodrigue propose Karl-André Piette, qui accepte.
Justine Lalande propose Vincent Tremblay, qui accepte.
8.1.4. Groupe L : Lettres
Aucune candidature n’est constatée.
Justine Lalande se propose comme scrutatrice.
Randy Bonin se propose comme scrutateur.
Justine Lalande et Randy Bonin sont nommés scrutateurs à l’unanimité.
Sortie de Karl-André Piette et de Vincent Tremblay.
Philippe Beaulieu
Philippe Beaulieu, je suis étudiant en 3e année de génie mécanique. Je suis au CA de l’AÉSGUL et
au caucus. J’ai été VP pédago l’année dernière et à mon asso au Cégep.
Gabrielle Chagnon-Roy
Qu’est-ce qui te pousse à vouloir t’impliquer au CA de la CADEUL?
Philippe Beaulieu
Je voudrais pouvoir diriger… encadré le travail de l’exécutif de la CADEUL et donner mon opinion.
Cassandra Gignac
Pourquoi serais-tu un atout pour le CA?
Philippe Beaulieu
J’ai de l’expérience et du dynamisme. Et je mange beaucoup de beignes!
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
Tu dis que tu veux nous encadrer, peux-tu nous donner des exemples?
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Philippe Beaulieu
Éviter les dépassements, ce genre de choses.
Patrick Morin
As-tu des expériences de gestion?
Philippe Beaulieu
Non… Ben, ça dépend de ce que tu veux dire. J’ai été au CA de l’AÉSGUL par exemple.
Quentin de Dorlodot
Peux-tu nous dire quelles sont les raisons personnelles qui te rendraient bon pour le CA?
Philippe Beaulieu
Je suis rationnel et je n’ai pas d’idées préfaites.
Patrick Morin
Peux-tu nous nommes les filiales de la CADEUL?
Philippe Beaulieu
La CADEUL, Impact Campus, CHYZ… Je suis tu bien parti? On dirait que je sais pas… Peux-tu
me le dire toi?
Présidence d’assemblée
C’est pas exactement comme ça que ça fonctionne…
Gabrielle Chagnon-Roy
Au nom de qui vas-tu parler au CA?
Philippe Beaulieu
Au nom de tous les étudiants de la CADEUL.
Amylie Malouin-Lachance
Fais-tu une différence entre comment tu siègerais au caucus et ici?
Philippe Beaulieu
Oui, absolument. Je ne représente pas mon asso, mais bien moi-même.
Sortie de Philippe Beaulieu.
Entrée de Karl-André Piette.
Karl-André Piette
Je n’ai pas fait de discours élogieux avec tous les facteurs qui me rendraient parfait pour le travail.
J’ai toujours voulu m’impliquer, mais pourquoi je l’ai pas fait? Je travaillais trop. Je suis militaire, je
travaille 40h/semaine. Je suis fasciné par la politique l’économie, un CA je ne connais pas ça, je
veux découvrir comment c’est. Par exemple, la discussion sur l’eau, c’était très intéressant. Je suis
un militaire, je suis un bon suiveur, je suis là pour apprendre, mais si je peux amener quelque
chose, je vais parler, dire ce que j’ai à dire. Finalement, je suis en 3e année de génie industriel,
avant j’ai fait finances.
Joé Habel
Tu as dit que tu travaillais beaucoup, mais pourrais-tu avoir congé une fois par mois? Et crois-tu
avoir assez de temps pour les autres comités?
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Karl-André Piette
À mon unité, avant, j’étais taské à l’administration de mon unité, mais maintenant je fais juste de
l’instruction. J’arrive d’une formation que je donnais, de mitrailleur - on peut faire du steak haché
rapidement avec ça! Je suis habitué à travailler fort et à dormir 6h par nuit.
Gabrielle Chagnon-Roy
Au nom de qui vas-tu parler?
Karl-André Piette
Au nom des étudiants de sciences et génie de 1er cycle. Je vais travailler pour eux, améliorer leur
situation en faisant des compromis avec les autres facultés.
Vincent Rodrigue
Pour te corriger, tu représentes tous les étudiants de 1er cycle.
Karl-André Piette
Je suis ici pour apprendre…
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
Tu as étudié en finances, tu dois être à l’aise avec des états financiers?
Karl-André Piette
J’ai juste eu quelques cours. Je suis à l’aise, mais c’est juste quelques cours.
Caroline Aubry (présidence)
As-tu des expériences de gestion?
Karl-André Piette
Financière, non, à part les cours. Par contre, tactique, militaire et en ressources humaines, ça je l’ai
fait pas mal.
Quentin de Dorlodot
Avez-vous beaucoup d’heure de cours? Et avez-vous des implications étudiantes?
Karl-André Piette
J’ai pas d’implication étudiante. J’ai cinq cours, avec vingt heures de travail. Sinon, je fais aussi du
bénévolat au mess des militaires. Sinon, je m’entraîne beaucoup. Je voulais m’impliquer, mais j’ai
manqué de temps et de guts, mais là, il y a une opportunité qui s’est ouverte.
Caroline Aubry (présidence)
SI tu as à gérer des débordements de l’exec, serais-tu à l’aise?
Karl-André Piette
Je serais à l’aise. Je ne connais pas vraiment le droit, mais la finance, le marketing, tout ça, ça va.
Je suis un workaholic et j’aime le travail d’équipe.
Sortie de Karl-André Piette.
Entrée de Vincent Tremblay.
Vincent Tremblay
Bonjour, je m’appelle Vincent Tremblay, 2e année en génie civil et à sa 6e année à l’Université
Laval. J’ai abandonné mon bac en génie physique quand il était presque fini. J’ai commencé par
m’impliquer comme VP Externes de l’asso de génie physique, je vais au caucus de la CADEUL et
au CA de l’AÉSGUL. Je me suis aussi impliqué à la logistique du Festival de Sciences et génie et
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j’en suis maintenant gestionnaire, ça m’a donné de l’expérience de trésorier et de gestion. J’ai
aussi été Northern.
Gabrielle Chagnon-Roy
Que penses-tu apporter au CA de la CADEUL?
Vincent Tremblay
Une manière de penser très logique, j’ai une manière très logique de gérer les débats. J’essaie de
trouver de bons arguments.
François-Olivier Picard
Pourquoi vous présenter sur le CA?
Vincent Tremblay
Depuis cette année, je n’ai plus d’implications étudiantes, j’ai un peu lâché prise et j’ai rien trouvé
de bon. J’ai voulu aller au CA de l’Uni et quand j’ai vu les présentations, y compris celle de mon
ami David Bilodeau, j’ai décidé de passer mon tour. Ici c’est un combat que je peux mener.
Gabrielle Chagnon-Roy
Au nom de qui pouvez-vous parler au CA?
Vincent Tremblay
Tous les étudiants de l’UL au 1er cycle.
Quentin de Dorlodot
Que signifie CADEUL exactement?
Vincent Tremblay
Malheureusement, je ne saurais pas dire exactement…
Présidence d’assemblée
Autres questions?
Vincent Tremblay
Oh, oui! Confédération des associations étudiantes de l’Université Laval!
Sortie de Vincent Tremblay.
Joé Habel
Pour compléter les présentations de Philippe et Vincent, je les ai invités. Philippe, c’est un de nos
bons administrateurs à l’AÉSGUL. Pour ceux qui l’ont vu au caucus, avec ses mises en dépôt, je lui
en ai parlé. Il a été un peu malhabile, mais il ose parler et il n’était pas de mauvaise foi. Pour
Vincent, sachez que c’est mon coloc. Il s’est impliqué beaucoup à ses premières années d’uni,
mais maintenant il s’ennuie et il a du temps.
Quentin de Dorlodot
Mon impression tout à fait personnelle de chaque personne. La 1ère personne, que je connais du
CA de l’AÉSGUL, est très motivée et apprend assez vite. Par contre, c’est peut-être un peu,
beaucoup, au début, le CA de la CADEUL.
La 2e personne a l’air très pertinent, avec un point de vue différent qu’il peut apporter. Par
contre, je suis un peu embêté, car que je crois qu’il pourrait manquer de temps, avec une
implication qui lui tient plus à cœur que le CA de la CADEUL.
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Pour la 3e, je l’ai assez peu connu sauf pour le Festival de Génie, mais je crois que c’est
quelqu’un qui est très intéressant dans des débats. Ce serait probablement la personne qui aurait
le plus de potentiel à apporter au CA.
Vincent Rodrigue
Pour faire comme M. Habel a fait, Carl c’est quelqu’un que j’ai rencontré au début de mon bac. Il a
dit vouloir s’impliquer dans un CA, je lui ai dit que le plus sérieux que je connais à l’Uni, c’était celui
de la CADEUL. Il va aménager du temps. Il provenir d’un milieu différent de celui des autres
administrateurs.
Maxime Morin (finances)
Je voulais revenir sur ce que MM. Dolodot et Rodrigue ont dit. On a quelqu’un ici qui représente
l’étudiant moyen, qui n’est pas impliqué ailleurs, et qui en plus a une formation en finances. Les
trois candidatures étaient très motivées, mais je crois que M. Piette a un point de vue
particulièrement unique.
Gabrielle Chagnon-Roy
Mon cœur balance entre le 2e et le 3e. Le 1er a déjà des implications. M. Piette, c’est une
expérience de départ très intéressante. On perdrait de l’expérience, mais on lui donnerait une belle
occasion d’apprendre, je trouve ça très intéressant. M Tremblay a plus d’expérience et il semble en
mesure de remettre des choses en question, j’ai aimé ça. Avec M. Piette, avec son parcours
militaire et son manque d’expérience, je crains qu’il suive trop. Je demande à être convaincue entre
les deux candidatures intéressantes.
Justine Lalande
Pour faire du pouce sur ce qu’a dit Mme Chagnon Roy, M. Tremblay il fait l’avocat du diable, il est
toujours à essayer de voir l’autre côté.
François-Olivier Picard
De mon côté, j’appuie la candidature du 2e candidat. Nous sommes tous des gens qui proviennent
d’autres CA ou d’autres assos, alors d’avoir quelqu’un qui est plus «étudiant-type», ça va amener
une nouvelle opinion, ça va faire changement au CA. On a déjà des gens expérimentés, alors je
vote pour le renouveau.
Joé Habel
Vous savez que j’ai un biais, mais je vais y aller quand même. M. Piette est en fin de bac et arrive
en milieu de mandat, alors il arrive peut-être juste pour apprendre.
Justine Lalande
Ce que je crois qu’il ressort, c’est que M. Piette est bien apprécié, mais l’expérience, c’est pas
négatif. M. Tremblay s’est juste impliqué en Sciences et génie, mais il a de l’expérience.
Vincent Rodrigue
M. Piette a des cours jusqu’à l’hiver, pas le prochain, mais le suivant, donc il est encore là pour un
instant. Sinon, je suis content de voir le nombre d’étudiants de Sciences et génie pour le vote.
Quentin de Dorlodot
Je voulais simplement dire que d’avoir un étudiant-type c’est bien, mais qu’il ne faut pas non plus
oublier que n’importe quel administrateur doit jouer le rôle d’un étudiant-type et donc fait mal son
travail s’il est incapable de représenter l’étudiant-type.
Présidence d’assemblée
Comme il n’y a plus de demande de tour de parole, nous passerions au vote. Je vous rappelle qu’il
faudra avoir les deux-tiers.
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Joé Habel
Que se passe-t-il si personne n’a les deux-tiers?
Présidence d’assemblée
On fait d’abord un vote de sélection, puis après, ça prendra une résolution des deux-tiers pour
entériner.
Caroline Aubry (présidence)
Pourrait-on prendre une pause durant le décompte?
Joé Habel
Pourrait-on faire deux tours?
Présidence d’assemblée
On pourrait faire ça aussi, si personne n’a 50% des votes, on va prendre les deux candidatures en
premier tour qui ont récolté le plus de votes, et ensuite on va procéder à un second tour avec ces
deux candidats.
Procédures de vote.
Présidence d’assemblée
Un 2e tour ne sera pas nécessaire, M. Piette a reçu plus de la moitié des votes. Il faudrait
maintenant une proposition d’entérinement.
Résolution CA-A14-11-16-08
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui Vincent Rodrigue :
Que Karl-André Piette soit élu au conseil d’administration de la CADEUL
Présidence d’assemblée
Comme ça prend les deux-tiers, vous pouvez toujours discuter sur la question.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Pause de 10 minutes à 20h48.
Retour de la pause à 21h00.

8.2. Élections – Comité sur l’éthique des commandites
Maxime Morin (finances)
Ce comité-là, comme son nom l‘indique, doit traiter de l’éthique des différentes commandites. Il
analyse l’aspect éthique des commandites. Ça provient d’un cas, en 2012 je crois, où on avait sur
la table une offre d’un fournisseur de boissons énergisantes. Il y avait un malaise, notamment avec
l’idée que… des «filles toutes nues» fassent la promotion du produit. Si le CA a un malaise face à
la participation d’une marque ou d’une façon de faire de la promotion, il peut déléguer la réflexion
au comité. Le comité se rencontre au besoin.
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
Cette année, les commanditaires de type «assurances collectives» sont passées par là pour le
Show de la Rentrée.
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Caroline Aubry (présidence)
Il y a déjà des gens sur ce comité, si vous vouliez rajouter quelque chose.
Randy Bonin
Il n’y a pas grand-chose à ajouter. On s’est rencontré pour les compagnies d’assurances
collectives pour le Show de la Rentrée. On a aussi réfléchi aux contrats d’alcool, en se demandant
s’il y avait un malaise avec le renouvellement du contrat du Pub. C’est vraiment le fun, venez me
rejoindre.
Rodolphe Giorgis se présente lui-même.
Rodolphe Giorgis
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Rodolphe Giorgis, je suis étudiant de 2e année
en philo et externe de mon asso. C’est un comité qui m’intéresse pas mal, l’éthique ça m’intéresse
beaucoup.
Maxime Morin (finances)
Je suis curieux de l’entendre, c’est quoi ta définition de l’éthique?
Rodolphe Giorgis
Ma définition de l’éthique? Ma définition de l’éthique…? C’est un domaine qui se penche sur une
idée du bon ou du mauvais, en sachant qu’il n’y a pas de bon ou de mauvais en soi. Il se penche
sur une certaine conception de la bonne conduite à adopter.
Vincent Rodrigue
Pourrais-tu nous donner trois exemples de commandites qui ne seraient pas éthiques?
Rodolphe Giorgis
Par exemple, des filles pas très habillées. Pour des assos respectueuses de la gente féminine, ce
ne serait pas très éthique.
Gabrielle Chagnon-Roy
Dans un exemple semi-fictif, si on approche la CADEUL pour vendre des produits semihoméopathiques qui viennent affecter le sommeil ou l’énergie, comment réagirais-tu?
Rodolphe Giorgis
J’aurais besoin d’une présentation sur la question, ça dépendrait vraiment de ça.
Florence Côté (affaires externes)
Je crois que tu fais référence aux trucs au dép? On les vend et ça se vend de manière si bonne,
j’en reviens pas. C’est pas homéopathique au sens du terme, c’est approuvé par Santé Canada.
C’est pas mal de la caféine, pas autant que du Red Bull, mais assez pour que ce soit pas juste une
impression dans la tête.
Sortie de Rodolphe Giorgis.
Présidence d’assemblée
Comme il y autant de candidatures que de postes, on ne ferait pas un vote automatiquement. Y-at-il d’autres commentaires sur la candidature?
Justine Lalande
Je crois qu’il va être bon.
Rodolphe Giorgis est élu à l’unanimité.
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Résolution CA-A14-11-16-09
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de François-Olivier Picard :
Que Rodolphe Giorgis soit élu au comité sur l’éthique des commandites.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A14-11-16-10
Il est proposé par Maxime Morin, avec l’appui de Dominique Caron-Bélanger:
Que la séance soit suspendue pour la durée de l’assemblée générale de Saveurs
Campus.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Assemblée général de Saveurs Campus à partir de 21h15.
Fin de l’assemblée générale de Saveur Campus à 21h31.
Résolution CA-A14-11-16-11
Il est proposé par Cassandra Gignac, avec l’appui de Justine Lalande :
Que la séance du conseil d’administration soit reprise.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Finances
Résolution CA-A14-11-16-12
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Caroline Aubry:
Qu’un huis clos sur les délibérations soit tenu à partir de 21h32.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Discussions sous huis clos

9.1. Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-A14-11-16-13
Il est proposé par Gabrielle Chagnon-Roy, avec de François-Olivier Picard:
Que la CADEUL entame le processus de retrait de l’eau embouteillée dans ses filiales.
François-Olivier Picard demande la question préalable.
Pour : 18
Contre : 5
La question préalable est adoptée à majorité qualifiée.
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Vote sur la principale
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 4
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9.2. Finances – États des résultats d’octobre 2014
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-A14-11-16-14
Il est proposé par Amylie Malouin-Lachance, avec l’appui de Randy Bonin:
Que l’état des résultats d’octobre 2014 soit adopté tel que présenté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3. Finances – Fonds de répartition des bénéfices
Discussions sous huis clos.

9.4. Finances – Politique de subvention
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-A14-11-16-15
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Joé Habel:
Que le comité de subvention de CADEUL analyse la politique de subvention et en
propose des modifications.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. États des filiales
Discussions sous huis clos.
Il est proposé par Rodolphe Giorgis, avec l’appui de Randy Bonin:
Qu’un comité soit chargé d’examiner le rôle de gestion des filiales et des structures
légales et qu’il soit composé de six administrateurs, incluant la présidence de la
corporation, la Vice-présidence aux finances et un administrateur de chaque filiale de la
CADEUL.
Il est proposé par Joé Habel, avec l’appui de Rodolphe Giorgis :
Que soit ajouté deux postes d’administrateurs non membre du conseil d’administration
de filiales.
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L’amendement est modifié à l’amiable pour se lire désormais comme suit : «Que
soit retirée l’obligation de siéger sur le conseil d’administration d’une filiale.»
Aucune demande de vote sur l’amendement.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
Résolution CA-A14-11-16-16
La principale se lit désormais comme suit :
Qu’un comité soit chargé d’examiner le rôle de gestion des filiales et des structures légales et
qu’il soit composé de six administrateurs incluant la présidence de la corporation, la Viceprésidence aux finances et quatre administrateurs du Conseil d’administration de la
CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.5. Finances – Fournisseur de café des filiales
Discussions sous huis clos.
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Rodolphe Giorgis :
Que le conseil d’administration de la CADEUL recommande aux filiales de la CADEUL
de faire affaire avec Van Houtte.
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Cassandra Gignac :
Que la principale soit amendée afin d’ajouter «et aux cafés étudiants» à la
principale.
Aucune demande de vote.
L’amendement est adopté à l'unanimité.
Résolution CA-A14-11-16-17
La principale se lit désormais comme suit :
Que le conseil d’administration de la CADEUL recommande aux filiales de la CADEUL
et aux cafés étudiants de faire affaire avec Van Houtte.
Randy Bonin demande la question préalable.
Pour : 19
Contre : 0
La question principale est adoptée à l’unanimité.
Vote sur la principale
Pour : 9
Contre : 2
Abstention : 7
La proposition est adoptée à majorité.
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11. Manifeste contre l’eau embouteillée
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-A14-11-16-18
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Dominique Caron-Bélanger :
Que le huis clos sur les délibérations soit levé à 1h11.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Référendum
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Oui! Donc, très rapidement, je vais parler fort! Je vais faire un petit retour sur la chronologie du
référendum. J’ai envoyé tout à l’heure un courriel contenant le lien pour voter.
Le 23 octobre, c’était l’adoption des questions du référendum. Le 30 débutait
la période référendaire. Le 4 novembre, il y a eu l’émission d’un avis du directeur à Impact
Campus, pour un article partisan qui contrevenait à la politique référendaire. Par la suite, Impact a
créé un comité partisan en faveur de la hausse de sa cotisation. Le 10 novembre, le comité
partisan pour la hausse de la cotisation de la CADEUL a à son tour été formé. Le 11, il y a eu un
éditorial d’Impact critiquant la politique. Le 13, un avis a été envoyé à l’UL, à propos du site internet
sur le Quartier de la vie étudiante. Le 14 novembre, ce fut la création de huit comités partisans sur
toutes les questions, pour et contre. Impact Campus a demandé à créer huit comités partisan, sur
toutes les questions, avec toutes les options.
Ça nous amène à aujourd’hui, le 16 - en fait, on est rendu le 17. La plateforme est en ligne
depuis 12h01. On peut voter jusqu’à samedi le 24. Ensuite, on pourra voter durant 4 jours sur
papier. Le 27, le vote prend fin. Le 28, c’est un CA spécial d’entérinement, il vous faudra être là.
Ensuite, jusqu’au 5 décembre, il y aura une période de plaintes. Ensuite, il y aura une période de
bonification de la politique référendaire en janvier, où tous les acteurs pourront se prononcer làdessus.
Florence Côté (affaires externes)
Durant une des pauses la soirée, j’ai fait un post sur le groupe du CA, si vous voulez le reprendre.
Ça dit que c’est commencé depuis minuit, qu’il y a cinq questions et il y a un commentaire à la fin
qui dit que j’aimerais qu’il y ait une hausse CADEUL. J’ai ajouté une image très intéressante qui
montre ce qu’on pourrait faire avec chaque niveau de hausse, en fonction de nos mandats et de la
priorisation.
Caroline Aubry (présidence)
Oui, juste pour expliquer ce qu’a dit M. Trottier tantôt. Donc, les gens qui ont créé ces comités
partisans sont à la fois pour et contre ces questions.
Francis Beaudry (communications)
Oui, je vais faire mon rôle de VP comm pour expliquer que nous allons beaucoup être sur le terrain.
J’ai besoin de vous plus que jamais! On va aller rencontrer les gens sur le terrain, dans les
cafétérias. C’est une demande formelle et très agressive!
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13. Autres sujets – Prochaine séance
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Encore moi! Vendredi 28 novembre, ça va être le CA spécial d’entérinement. Ça va être court, mais
ça va hyper important d’être là, car sinon, il n’y a pas d’entérinement, donc pas de référendum. Le
7 décembre, ça va être le CA standard.
Randy Bonin
Est-ce que ce serait possible, considérant que ça fait trois CA de suite qu’on termine à des heures
très tardives, est-ce qu’on pourrait devancer le 18h00, mettre ça à 17h00, 17h30?
Louis-Pierre Trottier (affaires institutionnelles)
Les trois derniers CA ont été très lourds, lourds en contenus je veux dire, mais ça devrait être
moins pire en décembre. Si ce n’est pas le cas, on avisera.
Francis Beaudry (communications)
Un truc que j’ai oublié de dire, c’est qu’on a préparé une photo de profil qui dit que vous avez voté.
Guillaume Boucher
Est-ce que ça s’ajoute à notre photo?
Francis Beaudry (communications)
Non, ça remplit complètement.

13. Autres sujets – Bière postconseil
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes)
Je prendrais une bière dans mon lit…

13. Autres sujets – Blague corporative
Maxime Morin (finances)
Comme nous avons un nouvel administrateur, je vais le remettre en contexte. Un ancien VP
finances avait acheté une édition du Dictionnaire des histoires drôles, tome 1. Quelques années
plus tard, un autre administrateur a trouvé le tome 2 en Europe et l’a fait venir ici.
Voulez-vous «café» ou «neige»?
L’assemblée choisit «café».
Un café n’aurait jamais pu réveiller autant que le malaise résultant de cette blague!

14. Clôture de la séance
Résolution CA-A14-11-16-19
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Louis-Alexis Porlier :
Que la séance ordinaire du 16 novembre 2014 du conseil d’administration soit close.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Clôture de la séance à 1h23.
Le procès-verbal a été adopté en Conseil d’administration du 7 décembre 2014.

Louis-Pierre Trottier
Vice-président aux affaires institutionnelles
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