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Projet d’ordre du jour 

 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités 
6.4. Rapport automnal du BDE 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) 
8.1.2. Groupe B : Faculté d’agriculture et d’alimentation (un poste) 
8.1.3. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels (un poste) 
8.1.4. Groupe D : Faculté de droit (un poste) 
8.1.5. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (un poste) 
8.1.6. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) 

9. Finances 
9.1. Rapport de la vice-présidence aux finances 
9.2. États des résultats de novembre et décembre 2014 
9.3. Budget agenda 
9.4. Assurance collective 
9.5. Budget austérité 
9.6. Bourses CADEUL 
9.7. Webmestre 
9.8. Étude FSSEP 

10. Collège électoral 
11. Plan d’action annuel et rapport bitertiannuel 
12. Association de services 
13. Autres sujets 

- Prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

14. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
Caroline Aubry (présidence) : 
Bonjour à tout le monde, on va commencer la séance dès maintenant. Il faudrait deux personnes 
pour proposer l’ouverture de la séance. 
 

Résolution CA-H15-01-25-01 
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui d’Audrey Bernard : 

Que la séance ordinaire du 25 janvier 2015 soit ouverte. 

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

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Caroline Aubry (présidence) : 
Comme toujours, nous vous proposons aujourd’hui Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier 
pour la présidence et le secrétariat d’assemblée. 
 

Résolution CA-H15-01-25-02 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Rodolphe Giorgis : 

Que Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier soient respectivement nommés 
président et secrétaire de la séance du 25 janvier 2015. 

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

 
Présidence d’assemblée : 
Bonjour, tout le monde, ça va bien? Nous allons commencer dès maintenant. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Présidence d’assemblée : 
Je remarque que certaines personnes, dans la salle, sont des observateurs dans la salle. Je 
présume donc que vous allez vous présenter au point d’élection? 
 
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Je voudrais rajouter le point 9.2 « État des résultats de novembre et de décembre 2014 » ainsi que 
le point 9.8 « Étude du FSSEP ». 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a d’autres modifications à faire à l’ordre du jour? 
 

Résolution CA-H15-01-25-03 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Rodolphe Giorgis : 

Que l’ordre du jour de la séance du 25 janvier 2015 soit adopté tel que modifié. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Le procès-verbal de la dernière séance a été envoyé tel que prévu dans les délais prescrit par les 
règlements généraux. Il n’y a pas eu de problème avec le serveur donc a été bel et bien envoyé. Il 
n’a pas été imprimé. Est-ce qu’il y a des modifications à y apporter? 
 

Résolution CA-H15-01-25-04 
Il est proposé par Cassandra Gignac, avec l’appui de Christian Ménard : 

Que le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2014 soit adopté. 

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

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des suites données aux résolutions antérieures? 
 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Il n’y a pas de suites données aux résolutions antérieures. 
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Audrey Bernard : 
Je me demandais ce qui était ressorti des discussions avec Nicholas Poirier et Louis Frenette-Nolin 
à propos du post-mortem du référendum 2014 sur le Quartier de la vie étudiante? Quelles sont les 
intentions de l’Université à propos de ce dossier? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Leurs intentions ne sont pas encore connues. Ils voulaient faire une analyse des résultats avant de 
faire quelque chose, et voir quelle est la situation actuelle. Ils vont regarder ça avec le grand 
patron, soit avec Monsieur Beauce. 
  
Randy Bonin : 
Est-ce qu’ils savent pourquoi la population étudiante a refusé la cotisation spéciale? 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Je suppose que c’est à cause du contexte de compressions budgétaires actuelles. Les étudiants 
ne veulent pas nécessairement subventionner ce que l’Université aurait faire en temps normal. 
Aussi, l’absence d’un Comité référendaire, ou disons, l’absence d’un vrai Comité référendaire ne 
leur a pas permis d’avoir de l’information sur le Quartier. Pour ce qui est de nous, l’exécutif, on ne 
pouvait pas donner plus d’informations car cela aurait été biaisé. Je suppose également que le 
projet n’était pas assez défini. 
 
François-Olivier Picard : 
En ce moment, ça brasse à Montréal. J’ai eu une discussion avec le président d’ESG-UQAM à 
propos de la création d’une association nationale. Je voudrais savoir ce qu’il se passe sur ce 
dossier, est-ce que vous comptez aller rencontrer ESG-UQAM? 
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Florence Côté (externes) : 
J’avoue que je n’ai pas encore organisé précisément les dates de rencontres avec les autres 
associations à ce sujet. On s’est fait saisir du dossier ce vendredi dernier, donc deux jours pour 
planifier tout ça c’est assez peu. 
 
Rodolphe Giorgis : 
Je voudrais savoir s’il y a eu des réactions du journal Impact Campus face à la réponse négative 
du référendum à propos de leur cotisation dédiée?  
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
De ce que j’ai pu savoir, ils sont assez déçus. Je sais qu’ils ont commencé à couper dans le gras, 
qu’ils ont coupés ‘des postes non nécessaires’. 
 
Dominique Caron-Bélanger (internes) : 
J’ajouterais qu’il y aura une restructuration. Ils ont mis des gens dehors. Ils font beaucoup de 
démarches auprès de l’Université pour recevoir plus de commandites. Ils ont eu une d’énormes 
baisses dans les commandites pour la session en cours, c’est un gros travail pour eux. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des ajouts à faire dans les rapports d’officier? 
 
Thierry Bouchard-Vincent (enseignement et recherche) : 
Oui! Je voudrais préciser que j’envoie mon rapport toujours deux semaines avant l’instance, alors 
j’ai toujours beaucoup de modification à y apporter. Le jeudi 15 janvier, j’ai été voir l’Association 
d’Archéologie pour discuter des affaires pédagogiques. Lundi, j’ai rencontré Daniel Forget de la 
Direction générale du premier cycle pour discuter de l’inclusion au questionnaire d’évaluation de 
programme des mentions de développement durable. Le même jour, j’ai été voir l’Association de 
Biologie. Mardi, j’ai rencontré un représentant de l’AÉBÉPEP. J’ai rencontré l’Association de 
psychologie et il y a eu une rencontre avec la CRAIES. Le 23 janvier, j’ai eu une rencontre avec le 
groupe de travail sur l’Évaluation continu des programmes ainsi qu’une rencontre avec un 
représentant des affaires pédagogiques de l’Association des étudiants en informatique. Je n’ai pas 
pu aller à la Commission des  études le 15, c’était à cause d’une erreur de notation à mon horaire, 
ni participer à la rencontre de l’Aide à la réussite le mercredi le 21. 
 
Francis Beaudry (communications) : 
Je voudrais retirer de mon horaire la réunion du 16 janvier qui n’a pas eu lieu. Le 20 janvier, je suis 
allé au rassemblement général du Café Cétéris Paris-Bouffe. Le 21 janvier, j’ai présidé l’assemblée 
générale de l’AÉSAL et l’assemblée générale du RESBUL.  
 
Louis Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Je suis allé moi aussi à l’assemblée de L’AÉSAL en tant que membre. J’ai eu une rencontre avec 
monsieur Daniel Forget sur le développement durable avec Thierry Bouchard-Vincent.   
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
J’ai participé moi aussi à l’assemblée générale de l’AÉSAL comme membre. J’ai rencontré lundi 
soir dernier Monsieur Nicholas Poirier, Conseiller aux projets spéciaux au vice-rectorat aux études 
pour parler de FSSEP. J’ai participé à l’assemblée générale de l’Association de l’Enseignement au 
secondaire lundi soir avec madame Florence Côté, et j’ai remplacé Monsieur Thierry Bouchard-
Vincent à la rencontre de l’aide à la réussite le mercredi 21 janvier.   
 
Florence Côté (externes) : 
Je n’ai pas pu aller à l’assemblée générale de musique. Je retire également ma rencontre du 
groupe travail du LPU et la tournée du Vandry que je devais faire avec Monsieur Beaudry. 
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Maxime Morin (finances) : 
Je voulais préciser que j’ai été au Salon de l’Expo-Cité de l’Agriculture de l’alimentation et de la 
consommation samedi le 17 janvier. J’ai eu aussi une rencontre le 22 janvier avec les 
représentants de Sleeman concernant le Pub Universitaire. 

Randy Bonin : 
Je me demandais c’était quand la dernière rencontre du Conseil d’administration du café Équilibre? 
 
Maxime Morin (finances) : 
Il y a eu un CA du café équilibre jeudi le 22 janvier dernier. 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Généralement, à ce point, on parle des points de ressources humaines. Donc je voudrais vous 
parler de l’embauche d’un nouvel attaché politique depuis le dernier CA. Il se nomme David 
Juneau, il a trois ans d’expérience dans les instances de la CADEUL, en tant que délégué quand il 
était au baccalauréat en Communications publiques à l’Université Laval. Après avoir siégé au 
Caucus, il a poursuivi son implication dans la FECQ. Aussi, l’année dernière, il a été l’attaché 
politique à la Fédération étudiante universitaire du Québec. Donc il a beaucoup d’expérience. 
 
Florence Côté (externes) : 
Il a notamment été impliqué avec la Table de concertation du Forum jeunesse, à l’interne. J’assiste 
aux instances du forum jeunesse moi-même. 
 
Joé Habel : 
Je me demandais si beaucoup de gens ont appliqué au poste?  
 
Caroline Abel-Aubry (présidence) : 
Il y a eu trois bons candidats  qui ont été approchés pour des entrevues. Par contre, seulement 
deux sont venus aux entrevues. L’autre candidat était bon, mais il manquait énormément 
d’expérience dans le milieu étudiant. 
 
Joé Habel : 
À ce que j’ai pu comprendre, il y a des employés de la CADEUL ont été choqués qu’on change 
l’attaché politique d’un coup. Ça prouve le peu de sécurité d’emploi dans la CADEUL. 
 
Caroline Abel-Aubry (présidence) : 
J’avoue que ça peut être déstabilisant, mais avec l’ancien attaché politique, on a été voir les 
employés pour expliquer la situation. Il comprenait très bien les raisons du changement de poste.  
 
Maxime Morin (finances) : 
Je voulais faire un retour sur la restructuration sous étude du Café Équilibre. On va avoir la chance 
d’en parler plus loin dans le point des finances. Geoffrey, le chef aux cuisines de l’Exode Café, a 
démissionné à cause du déménagement de sa conjointe à Montréal. Il va désormais suivre un 
cours en immobilier à Montréal. 
 
Présidence d’assemblée : 
D’autres questions? 
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6.3. Rapports – Groupes de travail et comités 
 
Florence Côté 
Je voulais remercier chaleureusement les personnes qui ont aidé à organiser la rencontre de 
mercredi passé sur l’implication sociale en politique avec Monsieur Cyr. Cette activité a été 
couronnée de succès, et je voudrais également remercier ceux qui étaient présents à la 
conférence. Les prochaines activités se dérouleront le mardi 3 février et auront lieu à 11:30 au 
pavillon De Koninck sur le Droit des locataires et sur les Coopératives d’habitation, avec comme 
invité spécial la FÉCHACQ et le BIJ. Le local reste à confirmer. 
 
Présidence d’assemblée : 
Des questions pour Madame Côté? 
 

 
6.4. Rapports – Rapport automnal du BDE 
 
Thierry Bouchard-Vincent (enseignement et recherche) : 
Je voulais vous rappeler que vous avez reçu le Rapport automnal 2014 du BDE. Au courant de la 
session, nous avons fait un travail continu de visibilité et nous avons planché sur la visibilité du 
service (affiches, autocollants, agenda, distribués aux membres des associations). On remarqué 
une augmentation des consultations des étudiants, mais surtout des associations étudiantes. Les 
représentants étudiants des associations étudiantes viennent nous voir pour des questions plus 
compliqués tandis qu’ils aident à répondre aux questions de leur membre. 
Dans les dossiers sur lesquels les étudiants venaient consulter, on compte responsabilités des 
étudiants avec leur cheminement, surtout quant aux programmes par compétences. Il y a eu aussi 
un gros travail de recherche avec la Coordonnatrice concernant la formation à distance et les 
programmes par compétences. Également, nous travaillons à la révision du Règlement 
disciplinaire.  
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des questions sur le rapport du BDE? Sinon, je prendrais une résolution pour 
recevoir ledit rapport. 

 
Résolution CA-H15-01-25-05 
Il est proposé par Cassandra Gignac, avec l’appui de Rodolphe Giorgis : 

Que le Rapport automnal 2014 du Bureau des droits étudiants soit reçu. 

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

 
 

 
7. Démissions et absences 
 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Bonjour tout le monde. Je suis content de vous dire que personne ne va mourir d’absences aigue 
au CA. Par contre, j’ai reçu dans les derniers jours deux lettres de démission que je vais vous lire 
dans l’ordre inverse que je les ai reçues. 
 
La Vice-présidence aux affaires institutionnelles fait la lecture de la lettre de démission de Patrick 
Morin. 
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Résolution CA-H15-01-25-06 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de François-Olivier Picard : 

Que la lettre de démission de Patrick Morin soit reçue. 

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

 
La Vice-présidence aux affaires institutionnelles fait la lecture de la lettre de démission d’Amylie 
Malouin-Lachance. 
 

Résolution CA-H15-01-25-07 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de François-Olivier Picard : 

Que la lettre de démission d’Amylie Malouin Lachance soit reçue. 

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

 

 
8.1.  Élections – Conseil d’administration 
 
Présidence d’assemblée : 
Il y a plusieurs postes vacants à ce que je peux voir. À la place de procéder par faculté, on va y 
aller plutôt globalement. Donc si vous voulez déposer votre candidature, c’est le moment. On va 
faire qu’une seule période de mise en candidature. 
 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Ça va être simple pour les procédures de votation. S’il y a plus qu’une personne qui se présente 
pour un poste, il va y avoir vote secret automatiquement. Sinon, pendant les délibérations, la 
présidence d’assemblée va vous demander si un membre désire demander le vote.  
 
Joé Habel propose Maude Cloutier dans le Groupe D. 
François-Olivier Picard propose Samuel Dutil dans le Groupe A. 
Cassandra Gignac propose Charles Robichaud dans le Groupe C. 
 
Les candidats acceptent tous. 
 
Présidence d’assemblée : 
Nous allons donc commencer dans l’ordre de nomination. Je commencerais donc avec Madame 
Cloutier. 
 
Samuel Dutil et Charles Robichaud quittent la salle. 
 
Maude Cloutier : 
Je siège actuellement au Caucus des associations. Depuis cette expérience, je ressens comment 
la CADEUL est primordiale pour tous les étudiants. Je suis en deuxième année de baccalauréat en 
Droit et j’ai envie de m’impliquer encore davantage. 

Par le passé, j’ai déjà eu des contacts avec un Conseil d’administration en tant que 
secrétaire, donc j’ai quelques connaissances de base sur le fonctionnement. Je fais également 
partie du Comité de gestion de risques et j’ai un esprit critique. Ça fait pas mal le tour de ma 
candidature, est-ce qu’il y a des questions? 
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Maxime Morin (finances) : 
Est-ce que tu connais la différence entre un CA et un Caucus? 
 
Maude Cloutier : 
Le Caucus va traiter des questions plus politiques de l’association, des positions politiques internes 
ou externes tandis que le Conseil d’administration va traiter des affaires financières et des 
questions institutionnelles. 
 
Cassandra Gignac : 
Quels sont tes intérêts de siéger sur le CA? 
 
Maude Cloutier : 
Je veux connaître et contribuer à la santé financière de la CADEUL. Comme j’ai dit, c’est une 
organisation qui me porte à cœur. 
 
Vincent Rodrigue : 
Que ferais-tu si la CADEUL se trouve dans une situation précaire. Est-ce que tu couperais dans les 
services pour te garder à flot ou bien tu accepterais que la CADEUL fasse un déficit? 
 
Maude Cloutier : 
En premier, je crois vouloir restructurer les services sans nécessairement couper dans les services 
de la CADEUL au sein de l’Université. J’ai une bonne capacité d’analyse, un bon esprit critique. 
C’est ce qui aiderait cette restructuration au sein de la CADEUL. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Sinon, je ferais rentrer le deuxième candidat s’il vous plait, 
Monsieur Dutil. 
 
Sortie de Maude Cloutier. 
Samuel Dutil réintègre la salle. 
 
Samuel Dutil : 
J’ai siégé au Conseil exécutif de l’AÉSAL dans la dernière année. J’ai beaucoup d’entregent et je 
suis assez dynamique dans mes implications. J’ai aussi un bon point de vue critique et je suis très 
impliqué dans le monde associatif depuis le secondaire. J’ai déjà été Vice-président et Président de 
l’association du CEGEP St-Lawrence. La troisième année de CEGEP, j’ai été directeur de la radio 
étudiante, ce qui m’a fait découvrir une autre passion. J’aime beaucoup les challenges. J’ai grandi 
dans ce milieu, et je veux apporter mon expérience à la CADEUL. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Dutil? Sinon, je ferais rentrer le troisième candidat s’il 
vous plait, Monsieur Robichaud. 
 
Sortie de Samuel Dutil. 
Charles Robichaud réintègre la salle. 
 
Charles Robichaud : 
J’ai vu le poste vacant, et par curiosité j’ai décidé de venir me présenté. Je suis motivé et je veux 
m’impliquer davantage dans la vie étudiante. Surtout que la CADEUL n’est pas trop présente à La 
Fabrique, je veux plus la connaître. Je ne me suis pas préparé nécessairement un texte, mais je 
suis prêt à répondre à vos questions. 
 
Christian Ménard : 
Est-ce que tu as des expériences d’implication ou encore sur un Conseil d’administration? 
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Charles Robichaud : 
J’avoue ne pas avoir d’expérience en administration ou politiques. Je vous dirais plutôt que ma 
candidature est plutôt un essai, je veux m’impliquer davantage. 
 
Christian Ménard : 
Qu’est-ce que tu penses apporter au Conseil d’administration de la CADEUL. 
 
Charles Robichaud : 
Je pense que je pourrais apporter une nouvelle voix créative.  
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Je vous remercie pour votre présentation, nous allons délibérer, 
veuillez quitter la salle s’il-vous-plaît. 
 
Sortie de Charles Robichaud 
 
Louis-Pierre Trottier : 
Est-ce qu’il y a des personnes qui voulaient délibérer sur les candidats qui se sont présentés 
aujourd’hui. Vous pouvez demander le vote pour un seul ou pour tous les candidats. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce que quelqu’un veut ajouter quelque chose. 
 
Pas de demande de vote. 
Les trois candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Les trois candidats réintègrent la salle. 
 
Présidence d’assemblée : 
Félicitation! Vous avez été élus à l’unanimité. 
 

Résolution CA-H15-01-25-08 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de François-Olivier Picard : 

Que Maude Cloutier, Charles Robichaud et Samuel Dutil soient élus sur le Conseil 
d’administration de la CADEUL. 

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

 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Vous viendrez me voir cette semaine pour toutes les questions relatives à la mission plus précise 
du Conseil d’administration, des structures de la CADEUL ou encore des filiales et services. 
Également, il faudra venir me voir bientôt pour me donner votre formulaire d’administrateur signé. 
Merci. 
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9. Finances 
 

Résolution CA-H15-01-25-09 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Christian Ménard : 

Qu’un huis-clos sur les délibérations soit instauré à partir de ce point. 

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

 

 
9.1 – Rapport de la Vice-présidence aux finances 

 
Résolution CA-H15-01-25-10 
Il est proposé par Vincent Rodrigue, avec l’appui de Cassandra Gignac : 

Que les sommes supplémentaires provenant de l’augmentation de la cotisation de la 
CADEUL soient placées dans les fonds généraux de la CADEUL pour la session 
d’hiver 2015. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-H15-01-25-11 
Il est proposé par François-Olivier Picard, avec l’appui de Samuel Dutil : 

Que le Conseil d’administration du Café Équilibre produise un document à l’intention du 
Conseil d’administration de la CADEUL à propos de l’état des cafés Équilibre et des 
solutions à apporter. 

Joé Habel demande de vote. 
La proposition est adoptée à majorité. 

 

 
9.2 – États des résultats de novembre et décembre 2014 

 
Résolution CA-H15-01-25-12 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Joé Habel : 

Que les états des résultats de novembre et de décembre 2014 soit adoptés. 

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

 

 
9.3 – Budget de l’agenda 

 
Résolution CA-H15-01-25-13 
Il est proposé par Joé Habel, avec l’appui de Christian Ménard : 

Que le budget de l’agenda 2015-2016 soit adopté. 

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

 
Pause de 20:06 à 20:20. 
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9.4 – Assurances collectives 
 
Résolution CA-H15-01-25-14 
Il est proposé par Rodolphe Giorgis, avec l’appui de Joé Habel : 

Que le processus d’appel d’offres pour les assurances collectives de la CADEUL soit 
enclenché à partir du 26 janvier jusqu’au 15 février inclusivement. 

Que cet appel d’offre soit basé sur le cahier de charges. 

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

 
Résolution CA-H15-01-25-15 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Christian Ménard : 

Que Cassandra Gignac soit élue sur le Comité des assurances collectives. 

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

 

 
9.5 – Budget austérité 
 
Ce point est traité sous huis-clos. 
 

 
9.6 – Bourses CADEUL 

 
Résolution CA-H15-01-25-16 
Il est proposé par Rodolphe Giorgis, avec l’appui de Randy Bonin : 

Que trois bourses CADEUL, d’un montant maximal de 500$ chacune, soient créées et 
remises lors du Gala de la vie étudiante à des membres individuels de la CADEUL. 

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

 

 
9.7 – Webmestre 

 
Résolution CA-H15-01-25-17 
Il est proposé par Cassandra Gignac, avec l’appui de Christian Ménard : 

Que la CADEUL procède à l’embauche d’un nouveau graphiste et procède à une 
réorganisation du temps des graphistes et du webmestre. 

Joé Habel demande de vote. 
La proposition est adoptée à majorité. 
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9.8 – Étude FSSEP 
 
Résolution CA-H15-01-25-18 
Il est proposé par François-Olivier Picard, avec l’appui de Rodolphe Giorgis : 

Qu’une étude des impacts économiques de l’implantation d’un FSSEP et d’une réforme 
de la loi 90 soit réalisée par une firme externe sélectionnée à cette fin. 

Que le CA débloque un budget maximal de 15 000$ pour la réalisation de cette étude. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-H15-01-25-19 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Randy Bonin : 

Que le huis-clos soit levé à partir de ce point. 

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

 

 
10. Collège électoral 
 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Bonjour à tous et à toutes. Nous arrivons à un point très important pour la CADEUL. Ce sont hélas 
les élections annuelles qui approchent à grand pas. Je vous invite à prendre le calendrier électoral 
qui a été distribué. Comme vous pouvez voir, le processus débuterait le 16 février prochain, donc 
ça arrive très rapidement. Je vais faire une lecture des principales dates et des recommandations 
que vous pouvez trouver dans le cahier que je vous ai distribué. 
 
La vice-présidence aux affaires institutionnelles fait le survol des recommandations. 
 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Nous procédons comme vous pouvez le voir à l’élection annuelle du Conseil d’administration et par 
la suite nous avons l’élection du Comité exécutif. Puisque le processus début le 16 février prochain, 
il faut que le tout soit entériné avant cette date, c’est pourquoi on fait cela si tôt. Donc le 16, c’est le 
début de la mise en candidature du Conseil d’administration, c’est une date butoir. Il va y avoir 
avant cela de la publicité sur les babillards de la CADEUL et d’autre type de sensibilisation. La 
publicité va porter sur le Conseil d’administration de l’année prochaine. Sinon, le 6 mars, on voit 
que c’est le début de mise en candidature pour le Comité exécutif. Les 11 et 12 mars, s’il y a plus 
de candidats que de postes sur le CA, il va y avoir le scrutin du Conseil d’administration. S’il y a 
plus de postes ou autant de postes que de candidats, ils vont être élus par acclamation. La période 
de dépôt des plaintes se termine pour le CA le 17 mars. Sinon, pour le Comité exécutif, le 19 mars, 
c’est la fin du dépôt des candidatures et le 20 mars, c’est le collège électoral avec toutes les 
associations et les personnes élues sur le CA. Le 24 mars, c’est la fin du processus des plaintes. Il 
y a un président d’élection qui doit être choisi aujourd’hui. Généralement, c’est la présidence 
d’élection qui occupe ces fonctions, donc sans doute Guy-Aume Descôteaux. Sinon, pour assurer 
le poste de secrétaire, la Vice-présidence aux affaires institutionnelles le rempli par défaut. Sinon, 
pour le 6 mars au 19 mars, c’est la période où les gens du futur comité exécutif se promènent dans 
les associations pour faire leur campagne. Chaque personne peut faire une campagne pour le 
Conseil d’administration, et dispose de 25$ de budget pour des affiches. Pour ceux qui se 
présentent sur le Conseil exécutif, on parle d’un budget de 50$ pour des affiches également. Pour 
les personnes qui se présentent sur le Conseil exécutif, il y aura des sièges réservés, donc pas 
besoin de faire l’élection du CA. 
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Résolution CA-H15-01-25-20 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Vincent Rodrigue : 

Que l’omnibus suivant soit adopté. L’omnibus contient les propositions suivantes : 

 Résolution CA-H15-01-25-21 

Que Guy-Aume Descôteaux assure la présidence d’élection dans le cadre de 
l’élection générale annuelle et du collège électoral de 2015. 

 Résolution CA-H15-01-25-22 

Que Louis-Pierre Trottier assure le secrétariat d’élection dans le cadre de 
l’élection générale annuelle et du collège électoral de 2015. 

 Résolution CA-H15-01-25-23 

Que la période de mise en candidature pour l’élection générale annuelle débute 
le lundi 16 février 2015 avec la publication de l’avis d’élection et cesse le vendredi 
6 mars 2015, à midi. 

 Résolution CA-H15-01-25-24 

Que la période de mise en candidature pour le collège électoral annuel débute le 
vendredi 6 mars 2015 avec l’envoi de l’avis de convocation au collège électoral et 
cesse le jeudi 19 mars 2015, à midi. 

 Résolution CA-H15-01-25-25 

Que la campagne électorale pour l’élection générale annuelle débute le lundi 9 
mars 2015 et cesse le jeudi 12 mars 2015. 

 Résolution CA-H15-01-25-26 

Que la campagne électorale pour le collège électoral débute le lundi 9 mars 2015 
et cesse le vendredi 20 mars 2015, à midi. 

 Résolution CA-H15-01-25-27 

Que le scrutin pour l’élection générale annuelle se déroule les mercredi 11 mars 
et jeudi 12 mars 2015. 

 Résolution CA-H15-01-25-28 

Que le dépouillement des votes de l’élection générale annuelle se déroule le jeudi 
12 mars 2015. 

 Résolution CA-H15-01-25-29 

Que la date limite de réception des plaintes concernant l’élection générale 
annuelle soit fixée au mardi 17 mars 2015. 

 Résolution CA-H15-01-25-30 

Que la date limite de réception des plaintes concernant le collège électoral 
annuel soit fixée au mardi 24 mars 2015. 

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

 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Sinon, comme je vous ai dit, il faut que nous fassions une élection sur le Comité d’appel. Pour 
gérer les plaintes s’il y a lieu. 
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Présidence d’assemblée : 
Est-ce que c’est possible de lire l’article correspondant à la mission du comité. 
 
La vice-présidence aux affaires institutionnelles fait la lecture de l’article 20 de la Politique. 
 
Présidence d’assemblée : 
Nous allons donc procéder à une élection au Comité d’appel. Nous utilisons le même processus 
que standard, avec deux minutes de présentation et trois minutes de questions. Il y a deux postes 
en élection. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Randy Bonin propose Joé Habel qui accepte. 
Joé Habel propose Cassandra Gignac qui accepte. 
 
Fermeture de la période de mise en candidatures. 
 
Présidence d’assemblée : 
Nous avons deux postes et deux candidatures. J’inviterais Monsieur Habel à débuter sa 
présentation et à Madame Gignac de bien quitter la salle. 
 
Cassandra Gignac quitte la salle.  
 
Joé Habel :  
Bonjour tout le monde. Vous me connaissez pour la plupart. J’ai déjà été sur le Comité d’appel du 
référendum de la CADEUL, et il n’y a pas eu de plaintes. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des questions pour monsieur Habel? Sinon, je demandais à Madame Gignac de 
bien vouloir faire sa présentation. 
 
Joé Habel quitte la salle et Cassandra Gignac la réintègre. 
 
Cassandra Gignac : 
J’ai également déjà siégé sur le Comité d’appel du référendum de la CADEUL et donc j’ai déjà fait 
équipe avec Monsieur Habel. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des questions? Je vous demanderais de quitter pour les délibérations. 
 
Cassandra Gignac quitte la salle. 
 
Il n’y a pas de délibération. 
Il n’y a pas de demande de vote sur les candidatures. 
Les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Cassandra Gignac et Joé Habel réintègrent la salle. 
 
Présidence d’assemblée : 
Félicitation, vous avez été élus à l’unanimité. 
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Résolution CA-H15-01-25-31 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Vincent Rodrigue : 

Que Cassandra Gignac et Joé Habel soient élus sur le Comité d’appel des élections 
annuelles. 

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

 

 
11. Plan d’action annuel de rapport bitertiannuel 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Le rapport bitertiannuel ainsi que le plan d’action annuel révisé ont été envoyé avec la convocation, 
soit 5 jours ouvrables précédant ce conseil d’administration. Il n’y aura donc pas de temps de 
lecture de base, mais n’hésitez surtout pas à poser vos questions. 
 
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) : 
Pour cette fin de mandat, je vais principalement travailler sur 4 dossiers. Le premier concerne le 
Laissez-Passer universel d’autobus, travail en collaboration avec Florence Côté aux affaires 
externes. Comme indiqué, le groupe de travail sur le LPU ne s’est pas rencontré depuis septembre 
dernier, ce qui est bien fâcheux. Il faudra faire pression pour les voir avant mars prochain, la fin de 
notre mandat. Pour ce qui est du CIPE et du dossier développement durable, nous effectuons une 
évaluation environnementale en ce moment même. C’est légèrement en retard sur notre horaire, 
mais elle sera complétée au courant des prochaines semaines. Nous vérifions notamment les 
produits chimiques et les gaz dans les locaux, et nous travaillons à réduire notre empreinte 
environnementale. Sinon, le dossier des instances, c’est un travail constant qui nécessite un suivi 
constant. Finalement, le dossier sur les FIÉ, c’est un dossier plus politique, mais il y aura beaucoup 
d’enquêtes dans les prochains mois. C’est un travail qui a débuté à la fin d’août dernier et qui va 
continuer cette session. Nous récoltons les avis des associations et des Doyens pour en parler au 
Caucus de mars. Est-ce qu’il y a des questions sur mes dossiers? 
 
Francis Beaudry (communications) : 
Salut! Je travaille sur le dossier numéro 11, soit faire le bilan du Camp des associations qui s’est 
déroulé en octobre dernier. Cette année, il y a eu beaucoup d’argent injecté dans le camp. Je 
travaille également sur le plan d’action de l’association de services. Un questionnaire a été lancé 
aux listes d’associations pour voir la liste des services de la CADEUL afin de vérifier s’ils n’ont rien 
oublié. Le recrutement commencera bientôt. Pour ce qui est de la communication aux filiales, je 
travaille beaucoup sur ce dossier avec les sondages qu’on a effectué à l’automne. Aussi, je 
travaille sur le dossier du matériel de promotion distribué au début de l’année. Pour la gestion des 
services et filiales, on leur donne une bonne visibilité en ce moment. Sinon, il y aura bien sûr la 
refonte du site web de la CADEUL. Avec le point webmestre, on va pouvoir commencer à 
enclencher ce processus-là bientôt. On va donc avoir un site internet plus adapté qui se modifie 
facilement à partir du mois de mars prochain. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (enseignement et recherche) : 
Je suis souvent appelé à aider les associations mais je ne peux pas répondre à tous. Je supervise 
le travail de la Coordonnatrice du BDE, surtout pour le travail de révision du règlement disciplinaire 
avec le Secrétariat général (Règlement universitaire, formation à distance et par compétences). Il y 
a aussi le projet d’évaluation sur l’évaluation continue des programmes. J’ai rencontré le Vice 
rectorat aux études qui semblait très intéressé, donc c’est un projet que nous allons pousser de 
l’avant. Nous allons prendre en charge le projet-pilote de l’université avec un groupe de travail. 
Notre recherchiste fait actuellement, avec moi-même, une fiche synthèse sur la reconnaissance 
des acquis, des diplômes, de l’implication pour les étudiants internationaux qu’ils porteront à la 
Table des affaires pédagogiques. J’ai travaillé également avec le recherchiste encore sur le 
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document sur les conditions des stagiaires en éducation. Je vais aussi travailler pour la CRAIES 
pour parler de ce dossier-là. Finalement, pour le dossier du Droit de grève, je vais travailler sur ce 
dossier avec David Juneau, le nouvel attaché politique. Je souhaite cerner les balises de l’avis 
qu’on va produire. 
 
Maxime Morin (finances) : 
Je vais vous parler en premier du dossier de la reprise des installations alimentaires. Le dossier de 
Cuisine campus avance bien. Nous avons rencontré beaucoup d’associations étudiantes au 
courant de la session d’automne. Il y eu beaucoup de séances d’information avec l’Université. Il va 
y avoir différentes offres dans différents pavillons. Pour le dossier de la halte-garderie, les travaux 
vont être finis d’ici mois de mars, donc dans mois de 3 mois. Nous avons jusqu’à la fin mars pour 
obtenir le permis pour avoir les subventions. La rédaction de toute la documentation va bien. Sur le 
dossier des filiales, ça va assez bien. Nous avons des CA fréquents. Sinon, pour les dossiers 
supplémentaires, il y a celui des assurances collectives, nous entrerons rapidement en appel 
d’offres. Pour le, Pub universitaire, il fête ses 20 ans donc ça va être une période festive. Ils vont 
aussi analyser le menu. Finalement, pour Saveurs Campus, je vais travailler à avoir l’offre 
alimentaire de 100% au courant de la session. 
 
Dominique Caron-Bélanger (internes) : 
Je travaille sur trois dossiers : le dossier numéro 23. Ce dossier porte sur les sports intramuraux, il 
y a beaucoup d’avancement et on va être en mesure de rentrer dans nos délais. Pour le dossier de 
l’animation socio-politique, c’est difficile de trouver des dates idéales avec les invités. Nous avons 
en stock quatre prochaines activités qui s’en viennent. Pour les dossiers supplémentaires, il y a 
celui des Jeux Interfacultaires, dossier sur lequel je débuterai mon travail dès la semaine 
prochaine! Est-ce qu’il y a des questions? 
 
Florence Côté (externes) : 
Je vais vous parler du dossier 2, soit le mode de scrutin, surtout du sondage « participation 
électorale ». Nous avons la possibilité de le faire passer à plus que des étudiants, à d’autres jeunes 
de notre âge qui ne sont pas nécessairement à l’université. Nous travaillons à ce que d’autres 
partenaires participent. Sinon, je vais continuer d’aller au congrès de l’ASSÉ et de la FEUQ, et de 
discuter avec d’autres associations du projet d’association nationale, ainsi que du FSSEP. Nous 
sommes pour ce dossier à la recherche d’appuis, conjointement avec l’Université Laval. Pour les 
stages finaux en éducation, ça sera un dossier relégué à la session prochaine. Finalement, pour le 
dossier d’austérité : le plan d’action a été adopté au dernier Caucus. 
 
Caroline Abel-Aubry (présidence) : 
Je travaille également sur des dossiers politiques. Je mets beaucoup de mon temps sur les Fonds 
des services de santé et d’éducation post-secondaire. Je travaille sur tout ce qui a un lien au 
financement des études supérieures. Il y a notre avis sur le financement qui a été mis en dépôt 
jusqu’au prochain caucus, et d’ici les instances de février, je vais l’avoir terminée. Je vais faire le 
suivi du plan d’action sur l’austérité également. Je vais continuer ma recherche sur le logement 
étudiant (il ne manque que la partie rédaction). Finalement, dans les autres dossiers, je vais 
travailler sur le dossier de la formation à distance (finir la rédaction d’ici la table des affaires 
pédagogiques du mois prochain). Je fais partie du comité de transition et je participerai au mois de 
transition pour l’exécutif entrant et sortant. Finalement, pour le dossier des assurances collectives, 
je vais superviser cela avec Maxime Morin, et je vais travailler sur le rapport annuel bientôt. Est-ce 
qu’il y avait des questions? 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a des interventions sur le rapport bitertiannuel et le plan d’action annuel révisé? 
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Résolution CA-H15-01-25-32 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Rodolphe Giorgis : 

Que le rapport bitertiannuel 2014-2015 soit reçu. 

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

 
Résolution CA-H15-01-25-33 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Randy Bonin : 

Que le Plan d’action annuel révisé 2014-2015 soit adopté. 

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

 

 
12. Association de services 
 
La Vice-présidence aux communications fait la lecture de la charte de l’association de services. 
 
Francis Beaudry (communications) : 
Il faut faire fleurir les services sur le campus et les talents des étudiants, et cette charte est très 
importante pour tout cela. 
 
Randy Bonin : 
Je suis sûr que le point 4 et le point 6.1 se contredisent. 
 
Joé Habel : 
Je suis d’accord avec Randy Bonin sur la dichotomie entre le point 4 et le 6.1. 
 
Francis Beaudry (communication) : 
Ce ne sont pas tous les membres qui doivent siéger, ça doit être le Conseil d’administration de la 
CADEUL. Les collaborateurs vont donner de le temps s’ils le veulent, c’est à ça que doit se 
résumer leur implication. Au final, l’orientation générale doit se faire en Conseil d’administration, et 
les collaborateurs décident de collaborer ou non. Ils organisent ça comme ils le veulent. Avoir tous 
les collaborateurs à l’assemblée générale, ce n’est pas un modèle soutenable. 
 
Randy Bonin : 
Je proposerais qu’on ait plus de monde dans cette assemblée générale. Il faut chercher un entre 
deux, entre toute l’Université Laval et juste le CA de la CADEUL. Il faut trouver une meilleure 
solution 
 
Caroline Aubry-Abel (présidence) : 
Ce qui peut être fait, c’est que chaque association fait une rencontre sur leurs services. Ça sera 
pareil pour la CADEUL. Ça pourrait être le même mode que les autres associations. 
 
Francis Beaudry (communications) : 
J’avoue que la mission peut être changée par le vote d’une AG. L’association serait donc très 
flexible. 
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Résolution CA-H15-01-25-34 
Il est proposé par Joé Habel, avec l’appui de Rodolphe Giorgis : 

Que la charte de l’association de service soit adoptée. 
 

 Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Maude Cloutier : 
 Que le point 6.3 soit retiré de la charte. 
 
 
 Aucune demande de vote. 
 L’amendement est adopté à l’unanimité. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
13.1 Autres sujets – Prochaine séance 
 
La Vice-présidence aux affaires institutionnelles annonce que la prochaine instance sera le 22 
février prochain, et que les mises en candidature du Conseil d’administration débuteront le 16 
février 2015. 
 
Roldolphe Giorgis : 
J’aimerais souligner une phrase que mon collègue a dit tantôt en huis-clos. Les paroles s’envolent 
mais les écrits restent. 
 

 
13.2  Autres sujets – Bière postconseil 
 
La Vice-présidence aux affaires internes nous rappelle qu’il y aura une bière postconseil. 
 

 
13.3  Autres sujets – Blague corporative 
 
La blague corporative de l’instance plonge l’assemblée dans un étrange malaise. 
 

 
14. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-H15-01-25-35 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Randy Bonin : 

Que la séance du 25 janvier 2015 soit levée. 

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

 
La séance est levée à 23:20. 
 
 
 
 
 
 



Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 25 janvier 2015 

 

20 

Le procès-verbal a été adopté à la séance du 22 février 2014. 
 
 
 
 
 
 

   Louis-Pierre Trottier 
   Vice-président aux affaires institutionnelles 


