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8.1. Conseil d’administration
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8.1.3. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et design (un poste)
8.1.4. Groupe D : Faculté de droit (un poste)
8.1.5. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (trois postes)
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1. Ouverture de la séance
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Bonsoir tout le monde. Il s’agit du premier CA de l’année pour les nouveaux administrateurs. Il y a
beaucoup de nouveaux visages, je présume qu’il y aura des élections.
Résolution CA-H15-04-12-01
Il est proposé par Samuel Rouet-Fiset, avec l’appui de Quentin de Dorlodot:
Que la séance ordinaire du 12 avril 2015 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Nous vous proposons encore aujourd’hui Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier pour la
présidence et le secrétariat d’assemblée.
Résolution CA-H15-04-12-02
Il est proposé par Pierre-Olivier Clément, avec l’appui de Marius Legendre :
Que Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier soient respectivement nommés
président et secrétaire de la séance du 12 avril 2015.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour.
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
J’aimerais ajouter le point « Élection comité, subventions et des commandites ».
Quentin de Dorlodot
Parlerons-nous du financement des bus du 2 avril discuté au Caucus?
Louis-Pierre-Trottier (secrétaire)
Oui, on en parlera dans la suite aux résolutions antérieures.
Résolution CA-H15-04-12-03
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Justine Lalande :
Que l’ordre du jour de la séance du 12 avril 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
Résolution CA-H15-04-12-04
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset :
Que le procès-verbal de la séance du 15 mars 2015 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
Au Caucus, on a dit qu’on voulait qu’on les rembourser pour les sommes données par les
associations.
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
On a payé 7 bus pour 4000$, l’AESS en a payé un pour 6000$. On croyait qu’on aurait plus de bus
si les associations payaient, mais personne n’a donné de l’argent. Donc, en fait on n’a pas vraiment
de sommes à rembourser.
Quentin Dorlodot
On n’a personne à rembourser?
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Non.
Maxime Morin (finances et développement)
Je voudrais vous reparler de l’ouverture de la garderie « Le petit campus » : c’est un aboutissement
d’un projet débuté en 2007. Elle est finalement ouverte et les utilisateurs sont 100% des étudiants.
Il reste certaines places de fin de semaine et de soir, mais de jour, tout est complet.

6.1. Rapports – Officières et officiers
Randy Bonin (affaires internes)
Le 7 avril, je ne suis pas allé au MESSUL pour présider l’assemblée, parce que j’étais à la table
des affaires pédagogiques. Aussi, samedi, j’ai participé à la Marche Action Climat à Québec.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Le 9 avril, j’ai eu une réunion à la direction des services aux étudiants, pour une future
sensibilisation sur l’intimidation.
Thierry Bouchard-Vinent (présidence)
Le 2 avril, j’ai eu une entrevue à TVA sur l’austérité et le 9 avril une à Impact Campus sur les
appareils numériques utilisés en classe. Aujourd’hui, j’ai eu une entrevue dans le Devoir.
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6.2. Rapports – Comité exécutif
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Par rapport aux Jeux interfacultaires, le rapport sera fait bientôt. Il n’y a pas eu d’accros majeurs
côté financier. Côté implication, ça bien été. Je ne peux ajouter rien de plus pour l’instant.
Pierre-Olivier Clément
Quelles dépenses ont été faites?
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
On va présenter ça plus tard.
Thierry Bouchard Vincent
Il manque encore un poste au comité exécutif, on est en transition. Louis-Pierre Trottier sera là
jusqu’à la fin d’avril en attendant les nouveaux mandats. Sur 7 postes sur l’exécutif, il y en a 6 de
remplis. Il manque le VP aux affaires institutionnelles.

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
On attend plus le mois prochain pour les élections afin que le plus de monde possible s’implique.
Ça vaut la peine de venir le mois prochain pour s’impliquer sur des comités.

7. Démissions et absences
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
L’été on est moins strict sur les absences, suffit d’avertir à l’avance.

8.1. Élections – Conseil d’administration
Présidence d’assemblée :
Je reconnais tous les visages autour de la table. Puisque nous sommes au dernier CA, il n’y aurait
donc pas d’élections ce soir.
Justine Lalande et Audrey Bernard sont nommées scrutatrices.
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
15 postes sur 33 sur le CA sont occupés pour le moment, il faut vraiment continuer à en parler et
faire des élections.
Ouverture de la période de mise en candidature.
Julien Jolicoeur-Dugré se présente pour le groupe H - Philosophie et Théologie.
Michel Kingma-Lord se présente pour le groupe L – Études libres et Baccalauréat multidisciplinaire.
Guillaume Ruel se présente pour le groupe A - Sciences de l'administration.
Marie-Philippe Lévesque se présente pour le groupe D - Droit.
Marie Fortin-Moreau se présente pour le groupe I - Sciences de l'éducation.
Jessica Ruel-Laliberté se présente pour le groupe G - Sciences de la santé.
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Loic Paré se présente pour le groupe D – Droit.
Mathilde Côté se présente pour le groupe G - Sciences de la santé.
Jean-Nicolas Rhéaume se présente pour le groupe J - Sciences et génie.
Lindsay Gueï se présente pour le groupe F - Faculté des lettres et sciences humaines.
Jean-Christophe Leclerc se présente pour le groupe L – Études libres et Baccalauréat
multidisciplinaire.
François Bouchard se présente pour le groupe B - Agriculture, alimentation et consommation.
Fin de la période de mise en candidature.
Guillaume Ruel
Je veux m’impliquer à l’université. Ça sera la première fois que je suis sur un CA, mais j’ai déjà fait
du bénévolat à l’AÉSAL. J’ai manqué de temps pour être là-bas et maintenant, j’aurais un peu plus
de temps de m’impliquer.
Maxime Morin (finances)
Qu’est-ce qui te définit, que feras-tu?
Guillaume Ruel
Je suis rigoureux et vu je suis en finances, ça m’intéresse.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Serais-tu intéressé aux filiales de la CADEUL?
Guillaume Ruel
Je m’essaie ici en premier lieu.
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Les connais-tu?
Guillaume Ruel
Bureau de droits, Pub universitaire, etc. 10 au total.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Voudrais-tu aller dans un comité ou un service?
Guillaume Ruel
Rien en particulier.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Aurais-tu envie?
Guillaume Ruel
Oui, oui, je croyais que tu parlais plus particulièrement.
Guillaume Ruel sort.
Jean-Christophe Leclerc rentre.
Jean-Christophe Leclerc
Je suis en études libres, mais je veux être dans le groupe L. Je n’ai aucune expérience en instance
à mon actif. Je ne m’implique pas non plus. Je peux représenter les étudiants, je sais prendre du
recul : je trouve des options pour la majorité. Je suis à l’aise avec les chiffres.
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Quentin de Dorlodot
Comment voyez-vous la job d’un administrateur de la CADEUL?
Jean-Christophe Leclerc
Il s’agit de prendre soin des besoins financiers des étudiants.
Pierre-Olivier Clément
Quel était ton programme avant? Qu’est-ce qui vous a poussé à venir ici?
Jean-Christophe Leclerc
Je tente de retourner en agroéconomie. La charge de travail, une fois par mois ça m’allait. Je veux
me mettre les pieds dans le domaine.
Pierre-Olivier Clément
Connais-tu les filiales de la CADEUL?
Jean-Christophe Leclerc
Saveurs campus, dépanneur Alphonse, cafétéria.
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Tu n’as pas eu trop d’implications actuellement, mais voudrais-tu être sur des comités?
Jean-Christophe Leclerc
Éventuellement oui, quand je serai plus habitué.
Quentin de Dorlodot
Comment as-tu entendu parler du CA de la CADEUL?
Jean-Christophe Leclerc
Par Maxime Morin.
Sortie de Jean-Christophe Leclerc.
Louis-Pierre Trottier lit la lettre de François Bouchard.
Entrée de Marie-Philippe Lévesque.
Marie-Philippe Lévesque
Je suis en première année de droit. Je suis une personne engagée. J’ai été dans plusieurs
instances, j’ai été dans le CA de mon cégep. Depuis que je suis à l’université, j’ai siégé en
septembre dans la commission des études. J’ai fait quelques comités dans ma faculté. Je me suis
présentée à l’externe pour aller au Caucus, mais je n’ai pas été élue. Je veux m’impliquer à la
CADEUL. Je crois que la CADEUL est importante pour que les étudiants, les associations, se
fassent entendre par les médias et l’Assemblée nationale.
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Connaissez-vous les filiales de la CADEUL?
Marie-Philippe Lévesque
Café Équilibre, dépanneur, Saveurs Campus, Pub universitaire, agenda, garderie qui vient d’ouvrir,
etc.
Maxime Morin (finances et développement)
Tu as beaucoup parlé de la CADEUL, quelle est la différence entre le Caucus et le CA?
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Marie-Philippe Lévesque
Le Caucus est politique : ce sont les associations qui donnent des mandats, sans regarder le côté
financier. Au CA, ce sont les débats du côté financier.
Audrey Bernard
Qu’amèneras-tu au CA?
Marie-Philippe Lévesque
Je suis critique et je sais développer mon argumentaire. Je pourrais assurément vous amener mes
expériences au CA.
Philippe Beaulieu St-Laurent
Qui représentes-tu?
Marie-Philippe Lévesque
Je ne représente pas ma faculté, mais j’amènerai les idées de mon bassin.
Antony Fournier
Les comités t’intéresseraient-ils?
Marie-Philippe Lévesque
J’adore l’engagement étudiant, ça pourrait intéressant. Je ne peux pas répondre précisément.
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Quel sera ton rôle en tant qu’administratrice?
Marie-Philippe Lévesque
Il y a 2-3 volets principaux : penser aux dépenses si c’est pertinent ou non, « watcher » les
exécutants, assurer un suivi des filiales et participer à entériner certains postes.
Sortie de Marie-Philippe Lévesque.
Entrée de Loïc Paré
Loïc Paré
C’est Maude qui m’a invité ici. Ça m’intéresse de m’impliquer. Le CA, c’est une manière de
s’impliquer, sans trop se mêler à la politique de l’université. Une manière de tout gérer un peu si
tout va bien. J’ai de l’expérience en management. J’ai une compagnie depuis 4 ans. Je pourrais
vous aider sur ce point de vue-là. J’ai quelques cours en comptabilité.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Connaissez-vous les filiales?
Loïc Paré
J’ai travaillé au Pub, le dépanneur Alphonse, Saveurs Campus, le marché des livres usagers, le
Bureau des droits étudiants, Café Équilibre, la vente d’objets usagers… je ferais d’ailleurs un
travail de marketing là.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Quelle compagnie gères-tu? Quelle amélioration du Marché du livre usager verrais-tu?
Loïc Paré
À 2 boss et 4 employés : on fait l’entretien des piscines. Je ne sais pas pourquoi, j’y suis jamais
allé, je trouve que les kiosques ne sont pas attrayants et c’est « free for all ».
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Audrey Bernard
Avec tes études et ta compagnie, auras-tu du temps de t’impliquer dans les filiales ou autre?
Loïc Paré
Oui, vu que ma compagnie est seulement l’été.
Sortie de Loïc Paré.
Entrée de Lindsay Gueï.
Lindsay Gueï
Je suis dans le bac en relations publiques. Je suis très active. J’ai voulu continuer ici. Je suis
chargé de la fonction socioculturelle. J’aime m’ouvrir sur un peu tout. J’ai entendu parler du CA par
Pierre-Olivier et j’aime m’impliquer dans les mouvements étudiants. Je suis admirative de la
CADEUL.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Tu auras du temps pour t’impliquer ici?
Lindsay Gueï
Je regarderai ça au fil du temps selon la consistance des postes. J’ai regardé mes possibilités
d’implication avant de m’engager.
Philippe Rouette-Fiset
Quelles sont les filiales?
Lindsay Gueï
Je ne sais pas.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Étudiant en communications publiques, est-ce que le Pub universitaire t’intéresserait vu qu’il veut
changer son image?
Lindsay Gueï
Oui, c’est une grande expérience pour ma carrière professionnelle d’ainsi faire une campagne.
Sortie de Lindsay Gueï.
Entrée de Jessica Ruel-Laliberté
Jessica Ruel-Laliberté
Je suis en 3 e année de mon bac et j’ai été présidente du REMUL. J’ai envie de nouvelles
expériences et de venir sur le CA de la CADEUL.
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Connaissez-vous les filiales?
Jessica Ruel-Laliberté
Saveur Campus, pub, dépanneur Alphonse, Marché du livre usager, agenda, etc.
Pierre-Olivier Clément
Ta conception de la CADEUL?
Jessica Ruel-Laliberté
Représenter tous les étudiants du premier cycle. Je crois qu’elle peut épauler, par exemple, le
REMUL.
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Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Qui représenteras-tu?
Jessica Ruel-Laliberté
Je représenterais les sciences de la santé.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Y a-t-il des filiales qui t’intéressent?
Jessica Ruel-Laliberté
La garderie.
Sortie de Jessica Ruel-Laliberté.
Entrée de Mathilde Côté.
Mathilde Côté
J’ai été VP communication du REMUL. J’ai fait des remplacements. En entendant parler du CA au
Caucus vendredi, ça m’a donné le goût.
Audrey Bernard
Qu’apporteras-tu?
Mathilde Côté
On gère déjà bien l’argent au REMUL, donc je sais déjà comment investir de l’argent.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Quelles sont les filiales?
Matilde Côté
Pub, dépanneur Alphonse, Café Équilibre et la nouvelle garderie.
Quentin De Dorlodot
Comment en as-tu entendu parler?
Mathilde Côté
Ma sœur m’a parlé des dossiers.
Justine Lalande
Qui vas-tu représenter sur le CA?
Mathilde Côté
Tous les membres de la CADEUL.
Sortie de Mathilde Côté.
Entrée de Julien Jolicoeur-Dugré
Julien Jolicoeur-Dugré
Je suis en BAC de philosophie. C’est moi qui a le plus d’expérience en administration dans la
faculté de philosophie. Je travaille au dépanneur, j’ai déjà eu des cours de comptabilité au Cégep.
Je crois que Philosophie doit être là maintenant au CA. Je suis drôle, mais dans les instances, je
suis plutôt rigoureux et je prends les dossiers au sérieux.
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Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Quelles sont les filiales?
Julien Jolicoeur-Dugré
Pub universitaire, dépanneur Alphonse, Saveur campus, café Équilibre, Show de la Rentrée, Jeux
interfacultaires, agenda, Marché du livre usagé…
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Quel est le lien entre le Caucus et le CA pour toi?
Julien Jolicoeur-Dugré
Les deux travaillent ensemble. Le Caucus n’a pas nécessairement toutes les habilités pour les
finances, le CA doit gérer ça.
Marius Legendre
Qui représentes-tu? Comment envisages-tu ta présence ici vu les positions de Philosophie?
Julien Jolicoeur-Dugré
Je ne représenterai pas que les gens de philosophie, je veux représenter les petites associations.
Je vais voir à la démocratie des instances, mais je ne veux pas détruire le CA.
Maxime Morin (finances)
Seras-tu un espion?
Julien Jolicoeur-Dugré
Je ne suis pas un espion, mais je veux ramener les informations (transparence) aux associations.
Je respecterai les huis clos.
Philippe Beaulieu
Qu’est-ce que la collégialité pour toi?
Julien Jolicoeur-Dugré
Représenter tout le monde.
Quentin de Dorlodot
Si le CA va à l’encontre du Caucus, que feras-tu?
Julien Jolicoeur-Dugré
Je verrais ça mal, mais je gèrerais cas par cas, selon les finances. J’aurai du respect.
Sortie de Julien Jolicoeur-Dugré.
Entrée de Marie Fortin-Moreau.
Marie Fortin-Moreau
Je suis VP de communication dans mon asso. J’ai beaucoup d’expérience, je suis en sciences de
l’orientation. Je crois que je peux amener quelque chose de pertinent. Je participe aux jeux de mon
association.
Pierre-Olivier Clément
Connaissez-vous les filiales?
Marie Fortin-Moreau
Pub uni, Saveurs campus, Café l’Équilibre, dépanneur Alphonse.
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Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Comment tu en as entendu parler?
Marie Fortin-Moreau
J’en ai entendu parler par Audrey Bernard.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Voudrais-tu participer à des CA de ses filiales?
Marie Fortin-Moreau
J’aime l’implication et je m’impliquerais dans les comités.
Sortie de Marie Fortin-Moreau.
Entrée de Jean-Nicolas Rhéaume.
Jean-Nicolas Rhéaume
Je suis en génie industriel, en deuxième année de bac, je veux être sur le CA. Expériences : j’ai été
l’an passé sur l’exécutif de génie industriel et encore cette année, j’ai été assistant VP en
sociologie. Je suis président à l’AESGUL. Raisons d’être sur le CA: j’aimerais gérer les souscomités de la CADEUL. J’aimerais participer, même si je parle peu, au bon fonctionnement de la
CADEUL.
Pierre-Olivier Clément
Président de l’AESGUL? Tu crois que tu pourras tout gérer?
Jean-Nicolas Rhéaume
Oui, car c’est connexe.
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
As-tu des expériences en finances?
Jean-Nicolas Rhéaume
Je gère une entreprise d’électricité, mais je n’ai jamais touché aux finances. Les gros budgets ne
m’inquiètent pas.
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Connaissez-vous les filiales?
Jean-Nicolas Rhéaume
Pub universitaire, dépanneur Alphonse, Saveurs Campus.
Randy Bonin (affaires internes)
Quels comités t’intéressent?
Jean-Nicolas Rhéaume
Le Pub universitaire et le dépanneur chez Alphonse.
Sortie de Jean-Nicolas Rhéaume.
Entrée de Michel Kingma-Lord.
Michel Kingma-Lord
Je suis dans un bac multidisciplinaire depuis 3 ans. Je connais ça. J’ai été président avec Thierry.
J’ai été directeur de marketing, je suis aux fonds Alpha. C’est des choses que j’aime. Je suis
quelqu’un de motivé et léger. J’aime travailler.
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Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Connaissez-vous les filiales?
Michel Kingma-Lord
Pub universitaire, la halte-garderie, etc.
Pierre-Olivier Clément
Pourquoi la CADEUL?
Michel Kingma-Lord
Parce que c’est la plus grosse.
Samuel Rouette-Fiset
Qu’est-qu’un administrateur de la CADEUL?
Michel Kingma-Lord
Quelqu’un qui est clair, rigoureux, qui est à l’écoute, qui est ponctuel, qui est efficace et qui sait
communiquer.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
As-tu des projets en tête pour le CA ou des comités qui t’intéressent?
Michel Kingma-Lord
Il y aurait le Pub. J’aimerais aussi gérer la halte-garderie, mais je suis un gars qui touche à tout.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
As-tu des expériences de gestion?
Michel Kingma-Lord
J’ai amené une délégation de 24 étudiants aux Nations unies à New York. J’ai créé un budget de
42 000$, il y avait -12 dans le compte à la base. Je sais gérer pas mal tout, dont ma vie.
Pierre-Olivier Clément
Quelles sont tes entreprises?
Michel Kingma-Lord
J’ai 2 entreprises, 3 même.
Pierre-Olivier Clément
Auras-tu du temps pour le CA?
Michel Kingma-Lord
Oui, je sais gérer ma vie.
Sortie de Michel Kingma-Lord.
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Loïc est une personne minutieuse. J’ai souvent travaillé avec lui et il a une bonne expérience
entrepreneuriale. Il sait faire naître quelque chose comme son entreprise. Il a du temps et est
motivé.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
J’ai bien aimé les implications de Marie-Philippe et sa connaissance des filiales était excellente.
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Marius Legendre
Est-ce que s’occuper d’une entreprise ira avec la gestion de la CADEUL pour Loïc Paré?
Rodolphe Girogis (affaires externes)
J’ai aimé l’audace de celui qui a dit qu’il avait des idées pour changer le LMU.
Quentin de Dorlodot
Les candidatures sont pertinentes. L’expérience de Paré est intéressante, madame Lévesque
semblait connaître bien la CADEUL : elle est très motivée.
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Marius, Loïc est souvent là dans les AG, et ce, même s’il a jamais été au caucus. Son expérience
est pertinente.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
J’ai travaillé avec Marie-Philippe à la commission des études et sa motivation est grande. Michel
Kingma-Lord est très coloré, mais aussi sérieux et a beaucoup d’initiatives.
Pierre-Olivier Clément
C’est dur de choisir, Loïc Paré et Michel Kingma-Lord ont la même expérience et Marie-Philippe
Lévesque est très connaissante de la CADEUL.
Maxime Morin (finances et développement)
La lettre de monsieur Bouchard m’a beaucoup parlé, il est très impliqué. Jean-Christophe Leclerc
n’a pas beaucoup d’expérience, mais il pose des questions et il a un esprit critique.
Quentin de Dorlodot
J’ai une inquiétude sur monsieur François Bouchard. J’ai peur que le hockey soit une embûche à
son horaire?
Pierre-Olivier Clément
Monsieur Ruel est une personne très motivée, mais je suis surpris qu’il ait quitté l’AÉSAL. Il est
discret, mais motivé. Madame Gueï amènerait une nouvelle couleur à la francophonie du CA.
Justine Lalande
Pour parle de Lindsay Gueï, j’ai aimé sa présentation. Qu’elle dise aimer être à la base d’un projet
m’a parlé.
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Julien Jolicoeur, c’est quelqu’un qui a beaucoup d’expertise. Il peut tout de même jouer un bon rôle
au CA, outre ses allégeances.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
En réponse à Quentin, François Bouchard est toujours là d’habitude, alors je crois que c’est un
adon. Une chose n’est pas à oublier, c’est l’intérêt des gens pour les comités des CA. Il faut voter
pour des gens qui ont le désir de s’y impliquer. Selon moi, Marie-Philippe Lévesque me semble le
mieux disponible pour le CA de la CADEUL.
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Pour le groupe de Droit, Loïc Paré a des visions pour les différentes filiales. Il faut savoir quoi faire
autant qu’avoir le temps.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
J’ai des inquiétudes sur le fait que Julien Jolicoeur-Dugré serait un peu trop conflictuel selon moi
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Quentin de Dorlodot
Comment est son attachement au Caucus? Il a été honnête en disant qu’il n’était pas à l’aise avec
ça, mais il est conscient que le CA a le dernier mot.
Justine Lalande
Pour revenir au candidat de Philosophie, je crois que c’est une position d’association. Je crois que
c’est une bonne chose qu’il soit là, il amènera un esprit critique.
Marius Legendre
Quelqu’un connaît ce que pense Julien Jolicoeur-Dugré par rapport à la présidente de philosophie?
Pierre-Olivier Clément
J’ai le même malaise qu’Anthony, mais je ne crois pas que Philosophie est là pour tuer la CADEUL.
Rodolphe Giorgis, aurait-il la même distanciation que toi?
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Il n’est pas le « poulain » de la présidente. Il n’approuve pas tout. Comme Jean-Christophe Leclerc,
ils ne pensent pas toujours comme la présidence de son association. Ça nous prend quelqu’un de
philosophie-théologie. C’est une bonne candidature selon moi.
Samuel Rouet-Fiset
En l’écoutant, j’ai eu l’impression qu’il a été capable de voir la différence entre les décisions de la
CADEUL et de Philosophie.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Je ne suis pas d’accord que ça soit Philosophie plus qu’un autre. Je crois que ça s’étende à toutes
les associations et qu’il ne faut pas l’élire juste parce qu’il est en Philosophie.
Justine Lalande
C’était pour parler de l’esprit critique de Philosophie.
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Peux-tu me parler de Marie Fortin-Moreau, Audrey Bernard?
Audrey Bernard
Je la connais depuis 2 mois. Elle prend son travail au sérieux. Elle pose des questions. Elle fait ses
recherches toute seule, etc.
Marius Legendre
C’est quelqu’un très droite, bien structurée. Elle savait que j’avais été élu, mais je ne m’attendais
pas qu’elle soit là, mais elle est pertinente.
Laura Huet
Elle m’a contactée pour le poste, elle est intéressé et motivée. Elle est structurée.
Quentin de Dorlodot
Jean-Nicolas Rhéaume, c’est quelqu’un de très critique et qui côtoie la CADEUL via les Jeux
interfacultaires. Il aimerait apporter son grain de sel. Il la connaît. Il est à l’écoute pour arriver à un
consensus.
Procédures de vote.
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Sont élus les candidats suivants :
Guillaume Ruel
François Bouchard
Lindsay Gueï
Mathilde Côté
Jessica Ruel-Laliberté
Julien Jolicoeur-Dugré
Marie Fortin-Moreau
Jean-Nicolas Rhéaume
Michel Kingma-Lord
Deuxième tour de scrutin pour les candidats du groupe D – Droit.
Marie-Philippe Lévesque est élue.
Résolution CA-H15-04-12-05
Il est proposé par Philippe Beaulieu, avec l’appui de Quentin de Dorlodot :
Que Guillaume Ruel, François Bouchard, Lindsay Gueï, Mathilde Côté, Jessica RuelLaliberté, Julien Jolicoeur-Dugré, Marie Fortin-Moreau, Jean-Nicolas Rhéaume, Michel
Kingma-Lord et Marie-Philippe Lévesque soient élus au conseil d’administration de la
CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

8.2. Élections – Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
Personne n’a été recommandé favorablement par le caucus.

8.3. Élections – Comité de subventions et commandites
Maxime Morin (finances)
Le but de ce comité est de recevoir et analyser l’obtention de subventions Il doit se rencontrer une
fois par mois pour juger les différentes demandes, dans le but de rendre une décision éclairée. On
prend la politique et on regarde l’argumentaire selon les subventions allouées.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Il y a trois postes dans ce comité d’ouvert. C’est un comité très intéressant pour savoir ce qui se
passe sur le campus
Pierre-Olivier Clément se présente lui-même.
Philippe Beaulieu-St-Laurent se présente lui-même.
Samuel Rouette-Fiset se présente lui-même
Quentin De Dorlodot se présente lui-même.
Randy Bonin propose Guillaume Ruel, qui accepte.
Pierre-Olivier Clément
J’aimerais me présenter à ce comité parce que j’ai pris goût à l‘implication étudiante. Savoir où sont
données les subventions, ça me plairait de participer à ça. J’ai des connaissances en économie. Je
pense avoir le temps et suis impliqué dans les médias étudiants.
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Audrey Bernard
Si tu es dans un conflit d’intérêts, comment réagirais-tu?
Pierre-Olivier Clément
Je refuserais de siéger si je suis trop impliqué, par collégialité.
Sortie de Pierre-Olivier Clément.
Entrée de Philippe Beaulieu-St-Laurent.
Philippe Beaulieu-St-Laurent
J’ai de l’expérience dans les comités des subventions de l’AESGUL. Je trouve ça important de
donner de l’argent pour appuyer les étudiants.
Audrey Bernard
Si tu es dans un conflit d’intérêt comment réagirais-tu?
Philippe Beaulieu St-Laurent
Je me retirais.
Sortie de Philippe Beaulieu-St-Laurent.
Entrée de Samuel Rouette-Fiset.
Samuel Rouette-Fiset
Je suis étudiant en sciences sociales. Le comité m’intéresse, car j’aimerais mieux connaître mon
milieu étudiant. J’ai des expériences pertinentes, je me suis beaucoup impliqué auprès de mes
associations. Je crois être capable de réaliser cette tâche.
Audrey Bernard
Si tu es dans un conflit d’intérêts comment réagirais-tu?
Samuel Rouette-Fiset
Je me retirerais et j’agirais en toute objectivité et collégialité.
Sortie de Samuel Rouette-Fiset.
Entrée de Quentin de Dorlodot.
Quentin de Dorlodot
C’est ma deuxième année sur le CA et la deuxième fois que je me présente. J’ai été avec monsieur
Morin et madame Bernard sur ce comité l’an passé. Ça m’intéresse de voir les différents projets
des étudiants. J’ai été trésorier de l’AESGUL, j’ai donc de l’expérience. J’ai travaillé sur la politique
des subventions. Je suis curieux, je pose beaucoup de questions.
Audrey Bernard
Si tu es dans un conflit d’intérêts comment réagirais-tu?
Quentin de Dorlodot
Dur de l’éviter. J’en ai vécu l’an passé, comme la fois où j’ai organisé une délégation d’une
simulation des Nations unies. Ils voulaient demander de l’argent à la CADEUL, mais je ne parlais
pas en comité. Je laisse les autres prendre la décision.
Sortie de Quentin de Dorlodot.
Entrée de Guillaume Ruel.
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Guillaume Ruel
J’étudie en administration et je suis dans les finances. Tout ce qui a rapport aux investissements
m’intéresse. J’ai été dans les fonds de la FSA.
Marius Legendre
Ce n’est pas de l’investissement être dans ce comité.
Guillaume Ruel
Il n’y aura pas toujours de retour monétaire, mais c’est plus pour savoir où on va placer l’argent.
Audrey Bernard
Si tu es dans un conflit d’intérêts comment réagirais-tu?
Guillaume Ruel
Je l’étudierais comme toutes les autres.
Sortie de Guillaume Ruel.
Marius Legendre
Audrey Bernard et Maxime Morin, pouvez-vous nous parler de Quentin?
Audrey Bernard
Il a un esprit critique. Il s’est beaucoup impliqué dans la révision de la politique de subventions. Ça
serait pertinent de l’avoir encore dans ce comité pour continuer de regarder les bienfaits de cette
révision.
Marie-Philippe Lévesque
Est-il neutre et transparent quand il a un conflit d’intérêts?
Maxime Morin (finances et développement)
Il est allé ailleurs pendant ce moment, donc oui.
Procédures de vote.
Sont élus les candidats suivants :
Pierre-Olivier Clément
Samuel Rouette-Fiset
Quentin de Dorlodot
Résolution CA-H15-04-12-06
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Mathilde Côté:
Que Pierre-Olivier Clément, Samuel Rouette-Fiset et Quentin de Dorlodot soient élus au
comité de subventions et commandites.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Élections annuelles
Le secrétaire d’assemblée procède à la lecture du rapport des élections annuelles.
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Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
À partir de la page 4, vous trouverez le déroulement de l’élection générale, avec par exemple les
moyens publicitaires utilisés pour mettre les élections de l’avant. Au niveau des faits marquants,
une candidature a été remise en retard, mais je l’ai tout de même considérée valide, car ça ne me
semblait pas entacher la légitimité de la candidature. Au final, aucune dépense électorale n’a été
faire et il n’y a pas eu de plainte.
Passons maintenant au collège électoral. Encore une fois, il s’est généralement bien
déroulé. Une association a demandé la tenue d’un huis clos, ce qui est plutôt inhabituel.
Néanmoins, aucune plainte n’a été faite.
Petite correction à effectuer, à la page 8 : il faudrait y inclure une mention de Maude
Arseanult.
Maintenant, passons aux recommandations. Il y a d’abord un problème de recrutement. Il y
avait un nombre très peu élevé de candidatures au CA. Après le collège électoral, il n’y a que 45%
des postes qui sont remplis. Au final, tout le monde a été élu par acclamation. Il faudrait faire plus
d’effort pour recruter des gens et faire de la publicité, comme dit dans les recommandations du
document. Ça prendrait une meilleure visibilité dans les filiales, sur Facebook, sur Internet et
susciter les mises en candidature plus tôt. Toute la promotion devrait être plus planifiée.
Ensuite, au niveau du calendrier électoral, il serait possible de le modifier un peu. Il y a
actuellement deux problèmes avec celui que nous adoptons généralement. Tout d’abord, il faudrait
que les mises en candidatures au CA se fassent une semaine plus tôt, pour ne pas tomber durant
la fin de la semaine de lecture. De plus, les mises en candidature au comité exécutif finissent à
midi la veille du collège électoral, alors ça crée un peu d’incertitude. Ça fait des présentations à la
dernière minute et ça brime les gens. La fin des mises en candidature pourrait être le premier lundi
après la semaine de lecture pour permettre les candidatures surprises.
Nous devrions aussi réfléchir aux procédures du collège électoral. Nous devrions mettre
tout ça par écrit et mettre notre fonctionnement à jour.
Philippe Beaulieu
Y a-t-il une possibilité que l’ancien exécutif influence le nouveau?
Présidence d’assemblée
Ça s’applique au CA.
Résolution CA-H15-04-12-07
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui d’Audrey Bernard:
Que Thierry Bouchard-Vincent soit élu au poste de la présidence de la CADEUL;
Que Maude Cloutier soit élue au poste de vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche;
Que Maxime Morin soit élu au poste de vice-présidence aux finances et développement;
Que Anthony Fournier soit élu au poste de vice-présidence aux affaires socioculturelles;
Que Rodolphe Giorgis soit élu au poste de vice-présidence aux affaires externes;
Que Randy Bonin soit élu au poste de vice-présidence aux affaires internes.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H15-04-12-08
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui de Marie-Philippe Lévesque:
Que le rapport des élections annuelles de 2015 soit reçu.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Suspension de la séance à partir de 21h15.
Assemblées générales des filiales de la CADEUL.
Reprise de la séance à 23h10.

10. Finances
Résolution CA-H15-04-12-09
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Julien Jolicoeur-Dugré :
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.

10.1 Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances
Discussions sous huis-clos.
Résolution CA-H15-04-12-10
Il est proposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l’appui de Jessica Ruel-Laliberté:
Que les étudiants souscrivant aux assurances collectives offertes par la CADEUL aient
une couverture de 80% par l’assureur.
Philippe Beaulieu demande le vote.
Pour : 20
Contre : 1
Abstentions : 2
La proposition est adoptée à majorité.
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-H15-04-12-11
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Jessica Ruel-Laliberté:
Que la CADEUL procède à la signature d’une entente de deux ans avec l’Alliance pour
la santé étudiante au Québec, selon les modalités préétablies.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.2 Finances – États des résultats de mars 2015
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-H15-04-12-12
Il est proposé par Pierre-Olivier Clément, avec l’appui de Quentin de Dorlodot :
Que les états des résultats de mars 2015 soit adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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10.3 Finances – Changement de signataires
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-H15-04-12-13
Il est proposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l’appui de Jessica Ruel-Laliberté :
Que Jean-Thomas Pouliot, directeur général, Lucie Poirier, comptable, Thierry
Bouchard-Vincent, président, et Maxime Morin, vice-président aux finances et
développement, soient les signataires du compte de la Confédération des associations
d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-H15-04-12-14
Il est proposé par Justine Lalande, avec l’appui de Marius Legendre :
Que soit accordée à chacune des personnes suivantes une carte de crédit Visa
Desjardins : MM. Thierry Bouchard-Vincent, Rodolphe Giorgis, Anthony Fournier et
Maxime Morin.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.4 Finances – Rapport du Show de la Rentrée 2014-2015
Discussions sous huis clos.

10.5 Finances – Représentation nationale
Discussions sous huis clos.
Il est proposé par Thierry Bouchard-Vincent, avec l’appui d’Audrey Bernard:
Que la CADEUL octroi un prêt d’un montant de 15 000$ pour les mois de mai à juillet
pour financer la création d’une association nationale, à laquelle elle participera sur son
conseil d’administration.
Il est proposé par Justine Lalande, avec l’appui de Pierre-Olivier Clément :
Que la principale soit amendée pour y ajouter «à condition qu’un plancher de
financement de 45 000$ soit atteint».
La question préalable est demandée.
Pour : 23
Contre : 0
La question préalable est adoptée à l’unanimité.
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Vote sur l’amendement.
Pour : 19
Contre : 1
Abstentions : 3
L’amendement est adopté à majorité.
Résolution CA-H15-04-12-15
La principale se lit dorénavant comme suit :
Que la CADEUL octroi un prêt d’un montant de 15 000$ pour les mois de mai à juillet, à
condition qu’un plancher de financement de 45 000$ soit atteint, pour financer la création
d’une association nationale, à laquelle elle participera sur son conseil d’administration.
Le vote est demandé sur la principale.
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 6
La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Orientations financières
Discussions sous huis clos.
Résolution CA-H15-04-12-16
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset :
Que le huis-clos sur les délibérations soit levé à partir de ce point.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Calendrier des instances 2015-2016
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
Vous avez toutes les dates. J’ai regardé tous les congés.
Marie-Philippe Lévesque
Peut-on mettre l’instance du dimanche plus tôt?
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
Oui, on pourrait, mais les CA ne sont pas toujours aussi longs, alors ça ne vaudrait pas forcément
le coup.
Résolution CA-H15-04-12-17
Il est proposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l’appui de Marius Legendre :
Que le calendrier des instances pour l’année 2015-2015 soit adopté tel que présenté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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13. Évaluation environnementale
Louis-Pierre Trottier (secrétaire)
Comme il commence à se faire tard, nous reporterons ce point à la prochaine séance.

14. Autres sujets – Prochaine séance
Le secrétaire annonce que la prochaine instance sera le 24 mai prochain.

14. Autres sujets – Bière postconseil
La vice-présidence aux affaires socioculturelles nous vante les mérites d’un bon déjeuner nocturne
accompagné d’une bière.

14. Autres sujets – Blague corporative
La vice-présidence aux finances et au développement développe… du malaise!

15. Clôture de la séance
Résolution CA-H15-04-12-18
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Philippe Beaulieu :
Que la séance du 12 avril 2015 soit levée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée vers 1h00.

Le procès-verbal a été adopté à la séance du 28 juin 2015.

Nicolas Grondin
Secrétaire par intérim
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