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1. Ouverture de la séance 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Bonjour, merci d’être là. 45 

 
Résolution CA-E15-08-23-01 
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Quentin de Dorlodot: 

Que la séance ordinaire du 23 août 2015 soit ouverte. 

Aucune demande de vote. 50 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Ouverture de la séance à 18h10. 
 

 55 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Pour une dernière, l’exécutif vous propose Nicolas Grondin comme secrétaire d’assemblée, et 
Guy-Aume Descôteaux comme président d’assemblée. 60 

 
Résolution CA-E15-08-23-02 
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui de Marius Legendre : 

Que Guy-Aume Descôteaux et Nicolas Grondin soient respectivement nommés 
président et secrétaire de la séance du 23 août 2015. 65 

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

 

Secrétariat d’assemblée 

On m’a déjà dit ça dit que c’était mon dernier CA et regardez où j’en suis. 70 

 
Présidence d’assemblée 
Merci d’être là en ce dimanche soir. Moi aussi on m’a déjà dit ça, mais Nicolas est en train de 
battre le record de derniers CA. 
 75 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée procède à la lecture du projet d’ordre du jour. 
 80 

Secrétariat d’assemblée 

Il va falloir remplacer le point 10.5, « UTILE » pour « unité sur le logement étudiant ». Ils n’ont pas 
envoyé les documents. Il est donc caduc. 
 
Retrait à l’amiable du point 10.5. «Finances – États financiers de juin 2015». 85 

 
Présidence d’assemblée 
Ce point est donc inutile 
 

Résolution CA-E15-08-23-03 90 

Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Jean-Nick Rhéaume : 

Que l’ordre du jour de la séance du 23 août 2015 soit accepté tel que modifié. 
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Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 95 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
Secrétariat d’assemblée 

Tout devrait être beau et merveilleux. Le PV de juillet a été envoyé depuis une semaine. 100 

 
Résolution CA-E15-08-23-04 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Marie-Philippe Lévesque: 

Que le procès-verbal de la séance du 19 juillet soit adopté. 

Aucune demande de vote. 105 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 110 

Secrétariat d’assemblée 
Il n’y a aucune suite à donner aux résolutions antérieures 
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 115 

 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Je n’ai pas rencontré l’association des étudiants du Cégep de St-Foy et jeudi passé, j’ai eu une 
entrevue avec le Fil des événements, média universitaire, pour l’inauguration officielle de la halte-
garderie. On a rencontré aussi Maude, Rod et moi, le syndicat des auxiliaires de recherche de 120 

l’enseignement de l’université.  
 
Randy Bonin (affaires internes) 
De mon côté, j’ai 5 rencontres qui s’ajoutent : le 18 août rencontre avec l’AGERLUL et LESSUL. Le 
19 août : la Rentrée UL. Le 20 août, j’ai eu le CA de la COMEUL et le 21 août, l’AG de science 125 

politique. 
 
Rodolphe Giorgis (affaires externes) 
Oui, il y a la rencontre avec La CRAIES qui a été reportée. Le 13 et 17 août, j’ai eu une rencontre 
avec l’ALLIÉS et la COMÉUL pour organiser un débat sur les futures élections fédérales. Il y a 130 

aussi des changements au plan d’action notés dans mon rapport qui vous sera présenté en 
septembre. Le 20 août j’ai participé au CA de la COMÉUL et le 21, j’ai eu la rencontre avec 
l’association de science politique. 
Il y avait un plan d’action qui était censé être présenté, ça sera en septembre.  
 135 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 
Le11 août, j’ai eu une rencontre avec la compagnie District 7 On a un partenariat pour le Show de 
la Rentrée avec eux. 
 

 140 

6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Maxime Morin (finances et développement) 
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Un petit mot sur les derniers CA. Ce qui est arrivé durant l’été concernant les stationnements au 
Desjardins et au PEPS : le Service, sécurité et placement, communément appelé le SSP, ceux qui 145 

sont en charge des stationnements de l’université, nous ont fait une demande d’informations sur la 
possibilité d’enlever les périodes de gratuité des stationnements au Desjardins et au PEPS. En 
regardant ce que ferait un tel retrait complet des heures de gratuité, leur projet initial en fait, on a 
constaté que ça avait un gros impact sur l’économie des filiales, mais aussi sur l’organisation des 
activités pour le soir et le midi que ce soit au grand salon ou ailleurs et on leur a mentionné. On leur 150 

a indiqué qu’on était contre : on a indiqué par le biais d’une lettre avec plusieurs de nos arguments 
qui allait à l’encontre de cette gratuité que nous avions réagi fortement. Il y aura une rencontre 
entre le vice-rectorat à l’administration et aux finances et le SSP pour arriver à une certaine 
entente. Ils nous ont dit qu’ils ont fait une enquête auprès des acteurs principaux du Desjardins et 
qu’ils étaient enclins à perdre ces heures de gratuité. On vous fera le suivi. 155 

 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
J’aurais deux choses à dire. La première, actuellement, le comité exécutif embauche les nouveaux 
adjoints. Si vous avez des questions, vous pouvez parler aux exécutants. Le processus 
d’embauche est commencé avec les entrevues. Sinon, concrètement, je voulais revenir sur un 160 

sujet qu’on a présenté au Caucus tantôt: il s’agit d’une annonce qui affecte les membres individuels 
de la CADEUL, c’est-à-dire les nouvelles facturations du registraire. Concrètement, il y a eu trois 
mesures qui ont été prises dans le contexte des coupures universitaires: 
- De cesser de faire l’émission des vignettes pour les cartes étudiantes (pour vous identifier comme 
étant étudiant). 165 

- D’augmenter le tarif en vigueur pour les remises de relevé de notes, élément obligatoire pour 
ceux qui veulent, par exemple, postuler à une bourse ou aller au cycle supérieur. 
- De facturer au registraire pour l’émission des attestations de cheminement à temps plein ou à 
temps partiel, sauf pour les attestations de cheminement pour le RTC. Cette augmentation sera de 
10 à 15 dollars par copie, ça fait quand même un bon paquet d’argent pour l’université.   170 

On a abordé ça tantôt au Caucus car il fallait se positionner et le caucus est allé à l’encontre de ces 
mesures qui pourraient ressemblés à des frais institutionnels cachés. Nous ici ce qu’on veut 
aborder c’est surtout l’aspect réglementaire sur les frais institutionnels obligatoires, car 
normalement, l’université doit demander l’accord des étudiants et étudiantes avant d’en créer un ou 
de les augmenter au-delà de l’indexation normale. L’interprétation du ministère et de l’université sur 175 

cette question, c’est que c’est applicable seulement si l’augmentation touche l’ensemble des 
étudiants d’un groupe donné. Ils disent que ça touche grosso modo 40 % des étudiants chaque 
session. Sauf que pour certains étudiants, c’est obligatoire comme les étudiants étrangers, c’est 
obligatoire pour leur Visa et ainsi de suite. Nous on veut aller chercher l’avis de notre avocat, 
maître Bouchard, que vous avez déjà rencontré, là-dessus parce qu’il y a deux interprétations 180 

possibles: soit l’université a raison, soit l’université n’a pas raison sur la définition de frais 
institutionnels obligatoires universels, ce qui remettrait en cause l’esprit de la loi (si l’université 
n’arrive pas à prouver que leur définition des frais institutionnels obligatoires est la bonne). Je suis 
en droit, je me comprends. Juste vous dire qu’on est en lien avec l’avocat et on vous revient là-
dessus. Il y a peut-être possibilité qu’on est un recours pour annuler la hausse. Ça serait un 185 

jugement d’école. Ça toucherait tous les frais cachés de l’université et partout ailleurs au Québec. 
On vous reparlera de ça. Si vous avez des questions, n’hésitez pas. 
 
Philip Beaulieu St-Laurent 
Est-ce qu’ils comptent améliorer le service s’ils augmentent? Parce que si je me souviens bien, en 190 

ce moment, il faut aller sur place et on attend en file longtemps. Je sais qu’ailleurs, ça marche par 
Internet. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
C’est déjà prévu depuis un bon deux ans à l’université de rendre les services du bureau du 195 

registraire disponible par service Internet, ce qui permettra aux étudiants d’avoir des attestations et 
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de payer des factures par Internet sans avoir à aller au bureau et éviter les engorgements, mais ils 
feront malgré tout payer pour les services à distance, et ce, même s’il y aura moins de personnel. 
 
Quentin De Dorlodot 200 

Dans le cas où l’avis juridique serait bon, est-ce qu’on irait voir d’autres associations étudiantes du 
Québec pour leur en parler? 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Ça serait envisageable, mais un peu tôt pour prévoir qu’on va gagner la cause, mais oui il y aurait 205 

un intérêt global. On se penchera sur la question. 
 
Julien Jolicoeur Dugré 
Pour l’embauche des adjoints, que font-ils en tant que tels ses adjoints? Est-ce qu’ils sont engagés 
chaque année? 210 

 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
On fait des annonces via le SPLA. On fait la diffusion sur les médias sociaux de la CADEUL (au 
mois d’août), mais plus tôt qu’à l’habitude en ce moment dû au manque qu’a laissé le manque de 
VP aux affaires institutionnelles. On avait beaucoup de besoins en communication, que ce soit pour 215 

le poste de VP aux communications et de VP externes. On a bien regardé notre budget. Alors, les 
gens postulent, on reçoit les CV, on fait des entrevues. Chaque poste est différent. Ils font 
beaucoup de travail pratique comme la rédaction de documents.  
 
Julien Jolicoeur Dugré 220 

Anthony, as-tu rencontré les associations finalement pour les responsabilités civiles? 
 
Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 
Je les ai rencontrés un peu voir ce qu’on pourrait faire. Pour vous remettre en contexte, c’était des 
assurances responsabilités civiles pour les intégrations. L’université essaie de faire une assurance 225 

parapluie pour toutes les associations. À la fin de la rencontre avec l’Université, celle-ci nous a 
mentionné qu’ils n’allaient pas faire de pression cette année pour obliger les associations à avoir 
une assurance responsabilité civile, donc on n’est pas encore allé plus loin. Il faudrait plus de 
préparation durant l’année et ultimement quand l’université fera plus de pression là-dessus, on 
agira vraiment. 230 

 

 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités 
 
Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 235 

Je vais vous faire mon traditionnel et merveilleux rapport sur le Show de la Rentrée, le dernier 
rapport du Show, car en septembre il sera passé. Pour ceux qui ne l’ont pas vu, le 14 août, la 
programmation est sortie : ça signifie que tous les artistes ont été trouvé et ont validé leur venue et 
que les commanditaires sont pas mal tous trouvés aussi. Les commanditaires financiers ont été 
trouvés en juillet. Les partenariats ont été trouvés, sauf quelques entreprises pour l’affichage. Cette 240 

année a été particulière pour les commanditaires, on a commencé avec moins d’argent à cause de 
la perte de l’ALLIÉS et d’Empire les principaux commanditaires comme partenaires. On a réussi à 
en trouver pour compenser. On a refait le même genre de partenariat avec Exo qu’avec Empire. 
On a fait aussi un partenariat avec Vidéotron grâce à monsieur Dutil. On arrive légèrement en bas 
des cibles, mais on a de bonnes ententes de visibilité en communication, donc  ça devrait 245 

rentabiliser. D’ailleurs, la bière a augmenté, on aura un peu de profit là (à toute fin pratique). Nous 
faisons maintenant de la logistique pour la journée des artistes. Il y aura en tout 18 « bands » et 
une centaine d’artistes ce jour-là. Nous sommes d’ailleurs encore à la recherche de bénévoles. 
Envoyez-moi un courriel si vous êtes intéressés. 
 250 
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Un huit clos est adopté à l’amiable sur les chiffres concernant les partenaires. 
 

 
7. Démissions et absences 
 255 

Secrétariat d’assemblée 
Oui, vous devez vous souvenir de la longue et pas si belle discussion qu’on avait eue là-dessus le 
mois dernier. Je ne vous referai pas tout le topo. Si des administrateurs ne s’excusent pas après 
deux absences consécutives, ils sont mis automatiquement en dehors du CA et doivent être 
réintégrés. On a eu assez de discussion là-dessus. Donc, on a deux administrateurs dans cette 260 

position. Ils sont ici pour vous justifier leurs absences et vous demander de les réintégrer. 
 
Sortie de Samuel Dutil. 
 
Lindsay Gueï 265 

D’abord, je tiens à m’excuser pour mes deux absences. Je suis partie pendant un mois et demi en 
vacances dans mon pays d’origine. Je suis partie le 30 juin et je suis revenue le 13 août. C’est 
pourquoi j’ai manqué les derniers CA de juillet. Je ne crois pas que ça se reproduira pendant 
l’année scolaire en cours. 
 270 

Sortie de Lindsay Gueï. 
Entrée de Samuel Dutil. 
 
Samuel Dutil 
Je suis ici pour vous demander pardon et recevoir votre compréhension. L’été amène plusieurs 275 

plans spontanés. J’ai eu des empêchements familiaux, des engagements que je ne pouvais  
déplacer. Dans les horaires scolaires, vu que l’horaire est prévu d’avance et qu’il y a moins 
d’occasions extraordinaires, ça ne se reproduira plus dans un avenir rapproché pendant mon 
mandat. 
 280 

Sortie de Samuel Dutil. 
 
Marius Legendre 
Pour avoir été dans le même cas, c’est l’été et je pense qu’il faut être compréhensif avec eux et les 
réintégrer au CA. 285 

 
Résolution CA-E15-08-23-05 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Mathilde Côté: 

Que Samuel Dutil soit réintégré au conseil d’administration de la CADEUL. 

Aucune demande de vote. 290 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-E15-08-23-06 
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Marie-Philippe Lévesque: 

Que Lindsay Gueï soit réintégré au conseil d’administration de la CADEUL. 295 

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

Entrée de Samuel Dutil et Lindsay Gueï. 
 300 

Secrétariat d’assemblée 
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Seulement un petit rappel, ce qui compte dans les absences, toutes les activités comptent 
d’interventions post-référendum comme administrateurs, les CA spéciaux, les AG, les formations 
(camps). Tout ça est compris dans le total des absences. 
 305 

Julien Jolicoeur-Dugré 
Les camps? 
 
Secrétariat d’assemblée 
C’était comme ça avant pour les camps. Je vis dans le passé. 310 

 
 

 
8.1. Élections – Conseil d’administration 
 315 

Présidence d’assemblée 
Je vois quelqu’un de nouveau dans la salle, donc j’imagine qu’il y a une élection. 
 
Benoît Bérubé 

Je m’appelle Benoît, je suis de la faculté d’agronomie et en dernière année. Je me présente pour le 320 

poste sur le CA de la CADEUL. Pourquoi? C’est assez simple. Je me suis beaucoup impliqué. Pour 
ceux qui connaissent ma faculté, vous savez que parfois on a un peu tendance à se refermer sur 
nous-mêmes. En ce moment, je considère que je connais bien ma faculté (je suis là depuis 4 ans), 
mais je veux plus connaitre le campus. Ça fait quelques mois que je suis sur le Caucus. Cette 
année je suis VP aux affaires externes de mon association, j’ai été déjà VP aux affaires internes. 325 

J’ai participé à des activités sur l’alimentation, à des salons de foire de Québec (j’ai été directeur et 
aux communications). J’ai fait partie du comité international de ma faculté, etc. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Quelle est la différence majeure entre le CA et le Caucus?  330 

 
Benoît Bérubé 

Je parle au nom de l’AGEFAC pour le Caucus, le CA est plus à  titre personnel, mais je reste teinté 
des positions de mes étudiants. 

 335 

Audrey Bernard 

Qu’est-ce que tu as appris de tes implications qui pourraient t’aider au CA? 

 
Benoît Bérubé 

J’ai été directeur de l’alimentation pour le salon, je m’occupais d’un exécutif de 25 membres. Ça 340 

m’a amené de l’ouverture, un bon esprit critique, ne pas avoir peur de parler pour amener mes 
positions. On tire tous la couverte de notre bord, même si on va dans le même sens, c’est souvent 
très difficile de tout gérer. La vie associative, ça ressemble à la CADEUL. 

 

Marius Legendre 345 

Tu sièges aussi au Caucus, que penses-tu de siéger au CA et au Caucus. Vois-tu des conflits 
d’intérêts et comment tu gérerais ça? 
 
Benoît Bérubé 

Selon moi, on travaille tous pour le bien commun de la CADEUL. Je saurai où mettre ma voix 350 

personnelle et mettre ma voix associative de côté. On voit souvent des conflits d’intérêts que je ne 
vois pas, mais je tente d’être diplomatique et ouvert, et d’en éliminer le plus possible. 
 

Laura Huet 
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Peux-tu me nommer des filiales? 355 

 
Benoît Bérubé 

Oui, le Pub, le dépanneur Chez Alphonse, Saveurs Campus, j’allais dire le Show de la Rentrée 
mais c’est un service, la Halte-garderie qui je pense est un nouveau service.  

 360 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 
Comptes-tu t’impliquer dans un comité ou tu vas seulement faire les tâches de base? 
 
Benoît Bérubé 

Je ne connais pas encore assez l’organisation, mais je suis ouvert à plus d’implications plus tard. 365 

 
Sortie de Benoît Bérubé. 
 
Personne ne demande le vote sur la candidature.  
Benoît Bérubé est élu à l’unanimité sur le conseil d’administration de la CADEUL  370 

 
Benoît Bérubé entre dans la pièce.  
 
Résolution CA-E15-08-23-07  
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset :  375 

Que Benoît Bérubé soit élu au conseil d’administration de la CADEUL, pour un poste provenant du 
groupe B – Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation.  
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 380 

 
Secrétariat d’assemblée 
Bravo, vous devrez venir me voir (ou un autre). Il reste 6 postes vacants. C’est la rentrée, les 
étudiants cherchent des implications. Les gens cherchent des implications. Il y a des beignes, du 
café et Thierry. Come on! C’est important d’en parler. 385 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Tous ceux qui n’ont pas eu de copie du budget, venez me voir à la pause. 
 

 390 

8.2. Élections – Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
 
Secrétariat d’assemblée 
Je crois que vous commencez à bien connaitre le point. Le VP aux affaires institutionnelles, c’est 
celui qui s’occupe de la pérennité de l’organisation, du respect du règlement général, du cahier de 395 

positions, des procès-verbaux et du développement durable, de sécréter les instances, etc. Cet 
après-midi, le caucus des associations a recommandé Quentin à ce titre. 
 
Quentin de Dorlodot 
Je me présente. Je m’appelle Quentin. Ça fait plus d’un an que  je suis sur le CA. Vous me 400 

connaissez déjà mine de rien. Malgré ça, je vais vous parler de mes implications intérieures et je 
vous expliquerai pourquoi je me représente depuis le collège électoral. J’ai été 5 ans dans le milieu 
étudiant. J’ai adoré ça et ce dès le Cégep (surtout concernant l’environnement). J’ai continué à 
l’université comme trésorier pour l’AESGUL et comme VP aux affaires externes à mon association 
(j’ai commencé à siéger au Caucus). Je me suis impliqué dans divers autres comités de la 405 

CADEUL comme celui de la protection de l’environnement, de la révision de la politique 
référendaire, du comité de révision de la politique de subventions et commandites, etc.  Je me suis 
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impliqué dans d’autres comités comme la délégation de l’Université Laval à l’université MCGILL 
pour les Nations Unies. J’ai un bagage qui touche à l’environnement. Ce qui est important de le 
mentionner, j’étais chargé de travaux de l’environnement à raison de 14 heures semaine au Cégep 410 

Garneau. Je gérais autant le côté environnement que le côté secrétariat avec : les réunions pour 
les orientations stratégiques en environnement pour le Cégep, faire l’ordre du jour, les procès-
verbaux.  
 
Pourquoi je me représente? Quand je me suis présenté au collège électoral, on a beaucoup parlé 415 

de mon implication à l’AESGUL. Je pensais aimer les finances, et ce n’était pas ça. Ça m’a 
démotivé. Le président de l’époque m’a aidé pour ce qui était des budgets, des finances. Pendant 
que j’étais trésorier de l’AESGUL, j’ai créé la politique de présentation des finances, la révision des 
documents des demandes de commandites, ce qui s’est bien passé. Tout ce qui touche aux 
dossiers de secrétariat, ça allait mieux, mais les finances, non. On a parlé beaucoup de ça au 420 

collège électoral. Comme au caucus, je suis prêt à répondre à plusieurs questions sur mes 
compétences et mêmes des trucs comme pourquoi j’ai « liké » une page comme de quoi que je 
n’aimais pas me lever le matin. 
 
Marius Legendre 425 

Je me dis que si tu t’es aperçu que tu n’aimais pas les finances après être entré en poste comme 
trésorier, si dans 2 mois tu t’aperçois que tu n’aimes pas l’institutionnel, tu fais quoi? 
 
Quentin de Dorlodot 
J’ai un avantage par rapport à mon expérience de trésorier, car dans le temps, je n’avais aucune 430 

expérience là-dedans, mais là j’ai de l’expérience en secrétariat et en environnement, et ce, 
pendant 3 ans comme chargé de travaux de l’environnement. Je suis persuadé que dans 2 mois, je 
serai encore intéressé 24 heures sur 24 au poste de VP aux affaires institutionnelles. Ça me 
rassure moi-même parce que je sais que ça me passionne. 
 435 

Samuel Dutil 
Si tu es élu par le CA, comment t’intégras-tu dans une équipe déjà formée? 
 
Quentin de Dorlodot 
J’ai la chance d’avoir fait la campagne électorale avec l’équipe, je les connais donc déjà, c’est un 440 

bon point. C’est sûr que d’arriver dans une équipe qui a travaillé ensemble sur le plan directeur et 
la façon de le remplir, c’est un défi car je n’ai pas fait toute cette réflexion avec eux. Mais ça sera à 
moi de reprendre le retard. Je crois que je réussirai ça facilement. J’aime intervenir et poser des 
questions, ce qui m’aidera à me mettre rapidement dans le bain. Je m’entends déjà bien avec les 
exécutants en place. 445 

 
Audrey Bernard 
Apprendre un nouveau poste à une semaine de la rentrée, comment tu vois ça? 
 
Quentin de Dorlodot 450 

Les premières semaines, je serai hyper chargé. Maintenant, c’est un peu ça un exécutant de la 
CADEUL. Comme je l’ai dit, j’ai un bagage institutionnel à savoir ce qu’est un procès-verbal, un 
ordre du jour. J’ai un bagage en environnement aussi. Je connais mine de rien les dossiers même 
s’il reste du travail. J’aurai peu de temps pour apprendre, comparé aux autres, mais exactement de 
la même façon, je prendrai mon élan, je rattraperai le train en cours de route. Ça ne sera pas facile, 455 

mais je suis prêt. 
 
Philip Beaulieu St-Laurent 
Penses-tu de garder tous tes cours? 
 460 

Quentin de Dorlodot 
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Comme il y a peu d’étudiants en Géologie et génie géologique, je peux m’inscrire au dernier 
moment, je ne suis pas encore inscrit. Je vais voir ça en temps et lieu si je suis élu. 
 
Sortie de Quentin de Dorlodot. 465 

 
Marius Legendre 
Il avait été chaisé une fois, il faudrait donner la parole à quelqu’un qui a travaillé avec lui à 
l’AESGUL. 
 470 

Jean-Nicolas Rhéaume 
J’ai travaillé avec lui à l’AESGUL, il n’a pas fait une grosse job comme trésorier comme plusieurs le 
disent.  Quentin m’a téléphoné, il m’a parlé de ça. Il a été VP aux affaires externes depuis quelque 
temps, et selon son directeur de BAC, il était très travailleur : il n’a jamais eu de problème avec lui. 
Je me suis aussi informé à l’AESGUL. Le président voulait beaucoup aidé,  c’est lui qui a fait le 475 

budget de A à Z. Lui, Quentin, ne connaissait pas grand-chose des lignes et avait un grand 
manque d’intérêt pour les finances. 
 
Marie-Philippe Lévesque 
Peut-on préciser un manque d’intérêt concernant les finances? Était-ce son poste ou les finances? 480 

 
Jean-Nicolas Rhéaume 
Il était toujours là pour répondre aux questions. En général, il était là, mais pas intéressé aux 
finances. 
 485 

Samuel Rouette-Fiset 
Ce matin, au Caucus, on a entendu deux lettres (dont celle de monsieur Rhéaume) qui 
recommandait Quentin qu’il faisait du bon travail Quentin est apprécié. En général, il fait une bonne 
job pour tout ce qui est autre que finances. Moi, je laisserais sa chance au coureur. 
 490 

Jean-Nicolas Rhéaume 
Dans ma lettre, c’est à peu près la même chose que je viens de dire. Je me suis informé et en 
dehors de son poste de trésorier à l’AESGUL, il est très travaillant. Mais à chaque fois, je lui 
demandais de quoi c’était fait (autre que finances). 
 495 

Jean-Christophe Leclerc  
Est-ce un potentiel collègue selon l’exécutif? 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Vous posez les bonnes questions pour savoir si sa candidature est pertinente, je ne peux me 500 

prononcer en ce moment. Ça me satisfait. Selon le contexte, les règlements généraux permettent 
d’engager quelqu’un si la candidature reste ouverte pour point d’information. Il y a beaucoup 
d’instances à l’automne avec septembre et le référendum. Actuellement, on a affiché sur le SPLA  
ce poste. Personne ne s’est présenté, sauf Louis-Pierre Trottier qui se propose d’être à temps 
partiel avec nous. 505 

 
Marius Legendre 
Est-ce qu’on peut avoir l’avis des autres exécutants? 
 
Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 510 

C’est assez difficile de se prononcer sur une candidature maintenant, mais en ce moment, on est 6 
dans des milieux différents. Il s’agirait de l’intégrer comme le collège électoral l’a fait pour nous. 
C’est la job du conseil d’administration comme le collège pour nous. 
 
Maxime Morin (finances et développement) 515 
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Sinon, moi je connais Quentin pour son implication, il était membre du comité de commandites ou 
subventions. De ce que je connais de lui, il est très présent aux comités auxquels il participe. 
 
Philip Beaulieu St-Laurent 
Dans les différents comités dans lesquels il est, reste-t-il dedans si on l’élut? 520 

 
Secrétariat d’assemblée 
S’il devient officier, il quittera ses comités actuels et entrera dans d’autres pour son nouveau titre, 
etc. En septembre, on ferait des élections pour tous les comités qu’il laissera vacants. 
 525 

Présidence d’assemblée 
De la même façon, son poste d’administrateur venant de la faculté de sciences et génie serait 
libéré. 
 
Rodolphe Giorgis (affaires externes) 530 

Ça allait dans le même sens que mes collègues, s’il est proposé par le Caucus et élu ici, je serais à 
l’aise de travailler avec cette personne. 
 
Jean-Nicolas Rhéaume et Marius Legendre sont nommées scrutatrices à l’unanimité. 
 535 

Entrée de Quentin de Dorlodot. 
 
Vote secret. 
Élu à majorité. 
 540 

Présidence d’assemblée  
L’exécutif est complet et Nicolas est devenu une citrouille. 
 
Quentin de Dorlodot 
Je suis quoi pour le CA en ce moment? 545 

 
Présidence d’assemblée 
Votre poste est vacant, mais vous êtes membre en ce moment d’une manière ou d’une autre. 
 

 550 

8.3. Élections – Comité institutionnel de protection de  l’environnement 
 
Secrétariat d’assemblée 
On en a jasé il y a quelques mois, la CADEUL a une politique environnementale avec ce comité 
(CIPE) qui veille à son bon fonctionnement. Le CIPÉ dont le mandat est que la CADEUL aille de 555 

l’avant avec l’environnement, essaie de promouvoir ça, etc. Le comité est formé d’exécutants, de 
délégués du Caucus et d’administrateurs. Il y a eu deux postes de pris, il en reste toujours un en ce 
moment parce qu’o n’avait fermé cet été et qu’on rouvrirait en août 
 
Ouverture de la période de  mise en candidatures. 560 

 
Laura Huet se propose. 
Marius Legendre se propose. 
 
Fin de la période de mise en candidature. 565 

 
Sortie de Marius Legendre. 
 
Laura Huet 
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Dernièrement, je veux dynamiser mon rôle d’administratrice. Je ne sais pas si vous l’avez 570 

remarqué, mais je veux faire partie de l’équipe, promouvoir la CADEUL. Pourquoi le comité de 
l’environnement? L’environnement, ça me passionne. L’éducation, la santé et l’environnement,  ce 
sont les valeurs de la société. Quand j’ai enseigné en Afrique, j’ai fait un projet avec les jeunes sur 
l’environnement. Je veux, ici, amener quelque chose aussi. Je ne suis plus en Afrique, je ne peux 
plus pousser le projet, mais je crois que ça la ça place aussi ici. La CADEUL, c’est la mère patrie et 575 

les filiales, sont les bébés. Donc, si la CADEUL prend les bonnes décisions, les filiales aussi. 
 
Lindsey Gueï 
Où en Afrique as-tu fait ton stage? 
 580 

Laura Huet 
Au Sénégal. 
 
Samuel Dutil 
Concrètement, c’était quoi comme projet? 585 

 
Laura Huet 
Je suis en enseignement primaire, je pouvais enseigner, mais aussi, aider à faire une bibliothèque, 
un projet pour le développement durable. On a fait des affiches pour promouvoir ça et des ateliers 
de sensibilisation. C’était abstrait pour eux, l’environnement, et on voulait que les jeunes 590 

comprennent mieux ce concept. En 3 semaines, on ne peut pas changer le monde, mais j’aimerais 
pousser encore dessus pour qu’il ne reste pas à l’état d’ébauche. On devra y retourner pour 
pousser le projet. 
 
Philip Beaulieu St-Laurent 595 

Au quotidien, aurais-tu des exemples de ce que tu fais pour l’environnement? 
 
Laura Huet 
Clairement, j’ai trop d’exemples. Ma grourde par exemple, ;es bouteilles d’eau en plastique, c’est 
contre mes valeurs, je recycle tout, boites de carton, rouleaux de papiers de toilette, les conserves 600 

et les boites je garde ça pour mes petits loups. Ma mère capote. Ma garde-robe en est pleine. Si je 
vois quelqu’un jeter un déchet à terre, je lui dis, etc. 
 
Benoît Bérubé 
Le développement durable c’est quoi pour toi? 605 

 
Laura Huet 
C’est quelque chose qui permet d’aller de l’avant. Tu pars de quelque chose pour que ça perdure.  
 
Lindsey Gueï 610 

Quels sont tes moyens de transport? 
 
Laura Huet 
À pied. Je n’ai pas d’argent pour le char. Le RTC, je me perds. 
 615 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 
C’est aberrant qu’on jette les canettes. Il faudrait installer la boite de ressources Québec, ça prend 
quoi, 30 secondes? Juste de les réduire nos déchets ou on fait du compost, des trucs comme ça, 
ça aiderait. 
 620 

Quentin de Dorlodot 
As-tu vu quelque chose dans les filiales qui pourraient être poussées? 
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Laura Huet 
En lisant le rapport environnemental dans le bus, je voyais que certains produits n’étaient pas 625 

assermentés écologiques. Ayant travaillé dans un resto, je pourrais donner mes idées.  Il y a des 
produits qu’on peut utiliser qui sont beaux et bons. On peut uniformiser chaque filiale. 
 
Sortie de Laura Huet. 
Entrée de Marius Legendre. 630 

 
Marius Legendre 
Je suis au BAC en Aménagement et environnement de foresterie, géométrie et géographie. Je 
m’intéresse à ce comité parce que ça fait partie intégrante de ma formation. J’ai été en technique 
de foresterie. C’est un sujet qui me tient à cœur et je suis connaissant de la conservation. 635 

J’aimerais amener mes connaissances sur le sujet vu la foresterie me passionne. C’est pas mal ça. 
 
Samuel Rouette-Fiset 
As-tu déjà des implications dans le domaine? 
 640 

Marius Legendre 
Non. Pour l’instant, j’ai été VP aux affaires externes de l’association de foresterie et environnement 
et là  je suis VP aux affaires internes cette année et comme vous pouvez le voir sur le CA de la 
CADEUL. C’est pas mal tout pour mes implications au sein de l’université. 
 645 

Marie-Philippe Lévesque 
Quelle est ta définition du développement durable? 
 
Marius Legendre 
C’est très vaste le développement durable, c’est permettre à une société de vivre sans épuiser ses 650 

ressources, sans abimer ce qui nous fait vivre. D’être durable et de vivre à perpétuer comme 
maintenant. 
 
Philip Beaulieu St-Laurent 
Laves-tu tes pots de yogourt? 655 

 
Marius Legendre 
Je vais y penser. 
 
Quentin de Dorlodot 660 

Actuellement, vois-tu d’autres éléments à améliorer dans les filiales côté environnemental? 
 
Marius Legendre 
On pourrait récupérer à plus grande échelle le papier, je sais qu’on imprime recto-verso, mais 
d’avoir des papiers brouillons surtout en math et en science où on a besoins beaucoup de faire des 665 

calculs utiles une fois.. Tous nos formulaires qu’on lit une fois, pourraient resservir en brouillon. On 
pourrait faire du compostage à plus grande échelle. Je sais qu’on a déjà des bacs, mais c’est peu 
utilisé. On a des jardins, on pourrait les utiliser pour les détritus. 
 
Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 670 

On voulait certifier la tenue des activités écoresponsables, c’est dans nos orientations de les faire 
valoir. Quelles activités seraient un incitatif? 
 
Marius Legendre 
C’est toujours bien vu d’avoir un événement certifié. C’est de dire au monde de faire attention à 675 

leur planète. Nous, en Foresterie, on s’est lancé là-dedans. On regarde à ce que les gens amène 
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leur « buck » (on fait des commandes) dans notre association, on a un lave-vaisselle, etc.  La 
CADEUL pourrait également appuyer ce genre de projets. 
 
Sortie de Marius Legendre. 680 

 
Julien Jolicoeur Dugré 
Je trouvais que madame Huet semblait avoir les valeurs à la bonne place et qu’elle était « crinquée 
». Je n’enlève rien à Marius, mais elle semblait avoir plus d’expériences. 
 685 

Jean-Nicolas Rhéaume et Samuel Rouette-Fiset sont nommées scrutatrices à l’unanimité. 
 
Entrée des candidats. 
 
Vote secret. 690 

Marius Legendre est élu à majorité. 
 

8.4. Comité de sélection de la présidence d’assemblée 
 
Sortie de Guy-Aume Descoteaux 695 

 
Secrétariat d’assemblée 
Votre président d’assemblée par intérim et Randy Bonin, votre secrétaire par intérim en ce 
moment. Bon, voilà ce qu’est ce comité, c’est un comité qui se tiendra entre la fin août et début 
septembre, il y aura un comité pour un processus de sélection de la présidence comme il en a été 700 

parlé ce matin au Caucus. Ce matin on a élu quelqu’un pour siéger sur ce comité au Caucus et là, 
il faut en voter un au CA. Avez-vous besoin d’une définition des tâches? 
 
Le secrétaire d’assemblée résume l’article 14 des règlements généraux. 
 705 

Audrey Bernard 
Combien de rencontres cela impliquent-ils? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Ça va être au comité de décider ça, mais 2 ou 3 rencontres devraient suffire. Une, pour fixer des 710 

balises et voir qu’est-ce que le comité veut comme mode de fonctionnement, etc. Et une pour 
traiter des curriculum vitae reçus et des candidats. C’est au comité de voir la charge de travail, 
mais à titre informatif, en septembre, ça sera fini. 
 
Ouverture de la période de  mise en candidatures. 715 

 
Audrey Bernard se propose. 
Samuel Rouette-Fiset se propose. 
 
Fin de la période de mise en candidature. 720 

 
Sortie de Samuel Rouette-Fiset. 
 
Audrey Bernard 
Alors, bonjour, je crois que tout le monde me connait, mais je suis Audrey Bernard de la faculté 725 

d’Enseignement secondaire, je suis là depuis 5 ans et là dans ma dernière session. Je disais que 
je n’étais pas disponible, mais je serai dispo vu ce n’est pas long si c’est le soir. Pourquoi je me 
présente? J’ai été VP aux affaires externes de mon association pendant 3 ans au Caucus. Je suis 
sur le CA en quatrième mandat. J’ai vu des présidents passer. J’ai été présidente moi-même dans 
différents programmes pour des assemblées générales et des conseils d’administration, secrétaire 730 
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d’assemblée aussi. Je sais ce que c’est un président qui garde son sérieux et qui « enligne » la 
réunion dans la bonne direction, qui garde l’attention. Il faudrait avoir des réunions le soir pour 
m’arranger à cause de mon horaire de stages. 
 
Sortie d’Audrey Bernard. 735 

Entrée de Samuel Rouette-Fiset. 
 
Samuel Rouette-Fiset 
Je suis Samuel Rouette-Fiset, je me présente pour le poste du comité. Ça me semble intéressant 
comme poste pour voir le type de candidatures. Je suis intéressé à sélectionner le nouveau 740 

président, impartial, qui connait le code CADEUL, qui donne une bonne ambiance (c’est super 
important).  Ça ressemble à ça pour moi. 
  
Sortie de Samuel Rouette-Fiset. 
 745 

Philip Beaulieu St-Laurent 
C’est quoi les postes dans le comité? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Selon la charte, il y en a un. Un membre du Caucus, le président de la corporation, le VP aux 750 

affaires institutionnelles et un administrateur du CA. Il y a donc un seul poste pour deux personnes. 
 
Jean-Nicolas Rhéaume et Marius Legendre sont nommées scrutateurs à l’unanimité. 
 
Entrée des candidats. 755 

 
Vote secret. 
Audrey Bernard est élue à majorité. 
 
Entrée de Guy-Aume Descoteaux 760 

 
Résolution CA-E15-08-23-08  
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Marie-Philippe Lévesque :  
Que Quentin de Dorlodot soit élu au conseil exécutif de la CADEUL, pour le poste de Vice-
président aux affaires institutionnelles. 765 

Que Marius Legendre soit élu sur le comité institutionnel de protection de  l’environnement. 
Qu’Audrey Bernard soit élu sur le comité de sélection de la présidence d’assemblée. 
 
Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 770 

 

 
9. Politique d’élections complémentaires 
 
Secrétariat d’assemblée 775 

Donc, il y a une semaine de ça, vous avez reçu le document sur les élections complémentaires. On 
avait mis sur papier le fruit de nos discussions du mois de juillet. En gros, on voulait qu’il y ait 
moins de différences de procédures entre le processus standard une fois par année avec le collège 
électoral et le processus spécial qui entoure les élections complémentaires. Par exemple, pour le 
moment, si le poste est vacant à l’exécutif, la personne peut décider d’arriver comme ça au conseil 780 

d’administration sans être proposé par le Caucus. Il faudrait revoir ça à savoir comment elle est 
élue, dans quel cadre, etc.  On voyait qu’il y avait beaucoup de différences entre les règles du 
collège et en cours de mandat ce qui a amené la création du comité. J’espère, vous avez lu la 
politique, c’est votre devoir par la loi. Voici les grandes lignes du document:  
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 785 

- Appliquer à une autre situation des règles appliquées à un contexte. 
- S’annoncer une semaine à l’avance se proposer avec l’envoi de la convocation pour que les 
étudiants apprenne à connaitre la candidat. 
- Avoir 25 signatures, si vous croyez que l’été se sera plus dur? On y a pensé et on s’est dit que ce 
n’était pas assez pour bloquer. C’est pour empêcher l’arrivée de quelqu’un de farfelu. 790 

 
Il y a plusieurs mesures dans ce genre pour que la personne soit suffisamment pertinente.  
À ça, s’ajoute d’autres règles comme de quoi ils ne peuvent insulter personne et qu’ils doivent se 
présenter en Caucus au lieu de seulement au CA et qu’au Caucus ce n’est qu’une 
recommandation. 795 

 
Résolution CA-E15-08-23-09 
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Marius Legendre :  
Que la politique d’élection complémentaire soit adoptée telle que proposée. 
 800 

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

 
10. Finances 805 

 
Résolution CA-E15-08-23-10 
Il est proposé par Marie-Philippe Lévesque, avec l’appui de Philip Beaulieu St-Laurent : 

Qu’un huis clos sur les délibérations soit instauré à partir de 20h37. 

Aucune demande de vote. 810 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
10.1 Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances 

 815 

Discussions sous huis clos. 
 

 
10.2 Finances – États des résultats de juin 2015 
 820 

Discussions sous huis clos. 
 

Résolution CA-E15-08-23-11 
Il est proposé par Jean-Nicolas Rhéaume, avec l’appui d’Audrey Bernard : 

Que les états des résultats de juin 2015 soient adoptés. 825 

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

 

 
10.3 Finances – États des résultats de juillet 2015 830 

 
Discussions sous huis clos. 
 

Résolution CA-E15-08-23-12 
Il est proposé par Rébecca Bernier-Twardy, avec l’appui de Marius Legendre : 835 
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Que les états des résultats de juillet 2015 soient adoptés. 

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

 

 840 

10.4 Finances – Assurances collectives 
 
Discussions sous huis clos. 
 

Il est proposé par Julien Jolicoeur Dugré, avec l’appui de Randy Bonin : 845 

Que le CADEUL prélève un supplément de 16% sur les frais des assurances 
collectives comme marge de sécurité. 

Il est proposé l’amendement suivant par Marius Legendre, avec l’appui d’Audrey 
Bernard : 

 Que 16% soit remplacé par 18% 850 

 Randy Bonin demande le vote. 
 Pour : 11 
 Contre : 4 
 Abstention : 7 
 L’amendement est adopté à majorité. 855 

 
Résolution CA-E15-08-23-13 
Il est proposé par Julien Jolicoeur Dugré, avec l’appui de Randy Bonin : 

Que le CADEUL prélève un supplément de 18% sur les frais des assurances 
collectives comme marge de sécurité. 860 

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

 

 
10.5 Finances – Cautionnement pour le pub universitaire 865 

 
Discussions sous huis clos. 
 

Résolution CA-E15-08-23-14 
Il est proposé par Marius Legendre, avec l’appui d’Audrey bernard: 870 

 
Que la CADEUL cautionne le prêt du Pub universitaire dans le cadre du projet de rénovation 
du local 1266 du pavillon Desjardins-Pollack.  
 
Aucune demande de vote. 875 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Résolution CA-E15-08-23-15 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Quentin de Dorlodot: 
 880 

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. 
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 885 

 
11. Plan d’action annuel 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Le plan d’action vous a été envoyé en convocation. C’est le plan directeur que le Caucus a voté en 890 

juin avec un petit ajout. Chaque action voit l’ajout de la colonne des échéanciers à ses côtés, qui 
est remplie quand le travail doit être fait et fini par les exécutants ou les instances. C’est ce qu’on 
vous a envoyé. C’est un outil quand même très important comme je le disais au Caucus. Ça 
pourrait être une bonne idée de le garder en main pour voir si on a fait les projets, on a bien investi, 
etc. toujours à chaque conseil d’administration. Ça amène un genre de culture de conscience de ce 895 

qui est fait et d’apporter des projets. Je vous laisserais un 5 minutes pour réviser les échéanciers à 
savoir pourquoi c’est fait en septembre ou en novembre et pourquoi pas en février, par exemple, 
etc. Ensuite, posez des questions aux exécutants. 

 

Marie-Philippe Lévesque 900 

Quand il est dit août, ça correspond à quand exactement? Ça ne coïncide pas nécessairement 
avec une instance.  

 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
La date d’août, c’est le mois où on s’attend à terminer le travail. On peut le faire pendant le mois 905 

d’août qui comprend les deux prochaines semaines. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Août 2015 ou 2016? 

 910 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
2015. C’est rétroactif, c’est le mandat actuel. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Des fois, c’est comme en décalage. 915 

 

Benoît Bérubé 

Point de vue représentativité, le maire Labaume nous écoute-t-il? 

 

Rodolphe Giorgis (affaires externes) 920 

On est la plus grande association dans la Capitale-Nationale. On voudrait être consulté. On fera 
une veille de ce qui se passe à la cour municipal pour essayer d’avoir un contact. Mais à date, on 
n’a aucune relation avec Labaume et ses élus. 

 

Philip Beaulieu St-Laurent 925 

On peut avoir les échéances présentes et passées? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Si c’est écrit juillet, c’est fait, août, c’est en train de se faire. En septembre, il y aura le premier 
rapport de session de l’exécutif (leur échéancier). Il y aura une discussion sur le Cercle 930 

universitaire pour expliquer les délais. On vous en reparlera. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Pour enchainer, effectivement comme le disait Thierry, pour le Cercle, ça va s’échelonner. 
Notamment, depuis le début du projet, on discute avec l’université pour l’acceptation du concept, 935 

sur les améliorations locatives à avoir au 4è étage ici au Desjardins. Il y a un certain délai 
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attribuable à la lourdeur du processus de décision avec l’université. Ce qui fait en sorte, qu’en ce 
moment, on a rien commencé dans les améliorations locatives. Comme vous pouvez voir c’était 
prévu fin août. Il reste peu de jours. On va commencer en septembre, donc en retard. Par contre, 
au niveau du concept, c’est accepté avec l’université (les couleurs, ce qu’on aura comme 940 

modifications, etc.) Un financement sera reçu de l’université. On ne sait pas encore le nombre 
d’argent et tout. Va-t-il ouvrir en septembre? C’était prévu pour le 15 septembre, ça débordera de 
quelques semaines assurément. On fait ce qu’on peut pour ouvrir ce restaurant le plus vite 
possible. 

 945 

Philip Beaulieu St-Laurent 

Avez-vous fait de la promotion? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Imaginez si dans un cas extrême, si on ouvre en janvier, ça aurait l’air étrange. Plus tard il y aura 950 

un processus de promotion quand on aura une date plus précise d’ouverture. Il y a de la promotion 
de prévu sur le campus et dans la ville de Québec en général. Pour reprendre la présentation sur le 
Cercle, ça serait de reprendre son concept avec l’ouverture d’un restaurant de la cuisine du terroir. 
Un resto un peu plus haut de gamme, mais accessible avec une bonne réputation pour les 
séminaires de recherche et les colloques. 955 

 

Philip Beaulieu St-Laurent 

Le prix recherché? 

 

Maxime Morin (finances et développement) 960 

Entre 16-24 dollars l’assiette pour avoir un repas un peu plus relevé avant l’arrivée de Saveurs 
Campus pour que ça détonne avec des produits locaux. 

 

Samuel Rouette-Fiset 

Ça sera une filiale à part entière de la CADEUL  ou un partenariat avec l’université? 965 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Ça serait intégré à Saveur Campus. 

 

Samuel Dutil 970 

Quels seraient les horaires du restaurant? 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Pour le service journalier : sur l’heure du midi avec possibilité de permis d’alcool permanent 
(pendant les soirées). Le resto a été pensé pour le midi (réservé pour nous). 975 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Tantôt, vous parliez au niveau des chantiers, j’ai un peu vérifié et le vice-président aux affaires 
socioculturelles, le seul qui est un peu en retard à la page 34 du dossier 26 : le mandat de travail 
du comité provincial, la campagne de sensibilisation de ce comité était censé finir en été et l’été 980 

finit bientôt et on a toujours pas travaillé dessus. On vise une rencontre en septembre, début 
octobre, quand les autres associations du Québec et les différents comités de prévention vont avoir 
commencé le travail. Le rapport devrait arriver bientôt en CA. 

 

Benoît Bérubé 985 

Hormis les FIÉ, y a-t-il d’autres projets philanthropiques sur la table, des partenariats? Je sais que 
le FSSEP est là-dedans. Ça marche comment? 
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Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Le FSSEP, c’est une proposition de la CADEUL depuis longtemps pour financer l’université. Je 990 

vois le lien avec la philanthropie, car les entreprises cotisent, mais dans le fonds, ça ne va pas 
directement aux universités, mais au gouvernement, donc un peu différent. Pour ce qui est des 
partenariats, avec Entrepreunariat Laval, mais on n’a pas de projets philanthropiques en tant que 
tel. 

 995 

Maxime Morin (finances et développement) 

Pour le comité des commandites et subventions de la CADEUL, plusieurs subventions sont offertes 
pour les projets étudiants qui se qualifient selon les critères de la demande. Il y a aussi un fonds 
octroyé à  Entrepreunariat Laval pour agir au même titre, mais dans un créneau plus précis. Sinon, 
concrètement, la CADEUL a son propre fonds à la fondation duquel un retrait est fait pour payer 1000 

ces subventions-là. Quelqu’un qui veut faire un don peut l’indiquer de l’inclure directement dans le 
fonds de la CADEUL. Il y en a très peu, mais il y en a. C’est tout ce que je vois sur la philanthropie. 

 

Benoît Bérubé 

On passe par les fonds de l’université? Il y a une réunion sur la philanthropie jeudi. Je ne sais pas 1005 

si vous y serez. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

On va se tenir au courant, mais oui on a été invité. 
 1010 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Pour mettre en contexte, Il y a une journée pour les gens du Conseil universitaire et des conseils 
d’administration des différentes commissions sur des thématiques différentes. L’an passé, c’était 
sur les innovations pédagogiques : quelqu’un du Cirque du Soleil était venu pour parler 
d’innovation dans leur travail, etc. Cette année, c’est sur la philanthropie. Il y aura des projets 1015 

étudiants de présentés. On se tiendra à l’affut et on en discutera. 

 

Résolution CA-E15-08-23-16 
Il est préposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Jean-Christophe Leclerc: 
 1020 

D’adopter le plan d’action annuel de la CADEUL. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 1025 

 
12. Politique référendaire 
 

Randy Bonin (affaires internes) 

Pour mettre en contexte, à la suite au référendum de novembre dernier, il y a eu certains 1030 

problèmes dans la politique référendaire qui a amené le CA à se pencher sur la question. Le 
comité s’est rencontré 4 fois lors du dernier mois pour réviser la politique et ce soir, on finit de faire 
le tour de la question pour voir vos suggestions. J’espère que vous l’avez lue. Je ne passerai pas 
tous les articles en revue, seulement les grandes lignes pour voir les changements apportés. 

  1035 

Au niveau des mandats : Au conseil d’administration et au comité de la question, il y a eu un flou 
sur les libellés. On a dû poser une question sur la pertinence de juger la pertinence d’une question 
par le comité, à voir ce sur quoi ils doivent travailler réellement. Il faut rendre au conseil 
d’administration ce qui reste au conseil d’administration pour ce qui est de quelles questions 
doivent être posées. C’est le premier changement apporté.  1040 
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Pour le comité exécutif, on est venu spécifier, que dans certains référendums, on peut avoir une 
exposition à faire valoir une opinion par le Caucus ou le conseil d’administration. Dans un souci de 
neutralité, c’est là qu’il y a la modification. En tout temps, il faut faire sortir le vote et augmenter la 
participation (faire de la promotion). On a ajouté que le Vice-président aux affaires institutionnelles 1045 

doit être neutre. 

Concernant la section de la direction du référendum, aucun changement n’a été apporté. 

La grosse section qui a posé problème l’année passée est au niveau d’Impact Campus avec les 
activités partisanes et des médias. Pour mettre en contexte,  Impact Campus avait voulu sortir des 
éditoriaux et c’était vu comme une activité partisane et pour faire ce genre d’activité, il faut faire 1050 

partie d’un comité. Donc, cette année, on s’est penché là-dessus, on a créé une section activité 
médiatiques qui touche la presse écrite, radiodiffusion ou télédiffusion. Les organismes qui 
touchent une de ces trois choses-là ont certaines responsabilités en lien avec les activités 
partisanes. Au niveau des activités partisanes, de un, le conseil d’administration doit donner autant 
d’argent pour chaque comité partisan pour que ce soit égal pour leur référendum. On a défini ça 1055 

pour que ça soit plus juste. Au niveau des activités partisanes, il n’y a pas grandes modifications (la 
section 3, chapitre 4). Tout est basé sur les bonnes pratiques médiatiques avec la COMÉUL (on a 
parlé avec le directeur). Ils disent que les médias doivent déjà faire ça même si c’est non écrit, ce 
n’est pas contraignant pour eux ce genre de règles alors.  On a regardé le côté votation, c’est-à-
dire le côté logistique comme le délai avant de faire un référendum, mais ça se fait en temps et 1060 

lieu, car on a réalisé que plusieurs choses n’avaient pas rapport avec le référendum, par exemple : 
par rapport aux votes papier, des délais de 24 heures pour les listes, des décisions communes, etc. 

Les dernières modifications majeures qu’on a fait, c’est au niveau des modifications pénales.  On 
en a ajouté vu c’était assez restreint avant. On est venu préciser de nouvelles modalités au conseil 
d’administration. On a juste spécifié que le directeur du référendum peut venir recommander au 1065 

conseil d’administration d’annuler une ou plusieurs questions. Avant ça, c’était toutes les questions 
et on annulait complètement. Sinon, quand  il y a des gens externes sur le Campus, le directeur 
peut demander aux autorités compétentes de faire quitter les gens, si ce ne sont pas des étudiants 
ou des personnes préalablement autorisées. Il y a d’autres recommandations pénales comme le 
directeur peut demander, si quelqu’un a fait un bris, il peut demander de sortir cette personne du 1070 

campus et de faire savoir publiquement ce qui s’est passé et où ça s’est passé. Tout est fait de 
manière proportionnelle. Si l’association explique ce que son membre a fait ça aura de l’impact, le 
directeur en enverra aussi un courriel  à l’étudiant qui a fait le bris, etc.   

La dernière chose, au niveau du comité d’appel, on a spécifié qu’il est là non pour savoir si la 
décision sur une plainte est bien ou non, mais pour évaluer le directeur et ses actions comme une 1075 

cour d’appel juridique. Ils verront s’il respecte ses devoirs et droits. Ce comité ne touche rien sur le 
fonds, mais sur à ce que les balises du directeur soient  respectées. 

 

Quentin de Dorlodot 

Il y a deux fois le mot corporation avec un « C » majuscule dans le document. 1080 

 

Audrey Bernard 

La table des matières n’est pas modifiée. 
 

Randy Bonin (affaires internes) 1085 

C’est noté 

 

Philip Beaulieu St-Laurent 

Au niveau médiatique, qui va vérifier si s’est respecté? 

 1090 

Randy Bonin (affaires internes) 

À la base, le directeur s’occupera de ce suivi. C’est entre les mains du directeur et du secrétaire. 
Par la suite, c’est au CA de mettre en œuvre les procédures pénales. 
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Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 1095 

Pour la pratique courante, le directeur a l’habitude de faire une veille, mais on peut porter plainte à 
la direction qui peut être faite par n’importe quel membre de la CADEUL : un étudiant, un 
administrateur, etc. 

 

Philip Beaulieu St-Laurent 1100 

Y a-t-il une section plainte dans la politique? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Oui, il y en a une. 

 1105 

Randy Bonin (affaires internes) 

Pour préciser, au niveau des activités médiatiques, il y a un article où on parle que le directeur 
rencontre les médias pour lui présenter la politique référendaire et être sur le même pied d’égalité 
sur les modalités pour enlever toute possibilité de flou d’interprétation. 

 1110 

Résolution CA-E15-08-23-17 
Il est préposé par Philip Beaulieu St-Laurent, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset: 

Que la politique référendaire de la CADEUL soit adoptée telle que proposée. 

Aucune demande de vote.   
La proposition est adoptée à l'unanimité. 1115 

 

 
13. Autres sujets – Prochaine séance 
 
Secrétaire d’assemblée 1120 

Le 20 septembre, vous serez convoqué  par joie pour vous et angoisse par Quentin. 
Le 7 octobre avec moins d’appréhension et plus de confiance par Quentin : l’AG spéciale. 
 

 
13.  Autres sujets – Bière postconseil 1125 

 
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)  
N-Bar !  
 

 1130 

13.  Autres sujets – Blague corporative 
 
La blague corporative n’est pas consignée au procès-verbal. Il est mieux pour tout le monde 
d’oublier sa teneur. 

 1135 

 
14. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-E15-08-23-18 
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui d’Audrey Bernard: 1140 

Que la séance du 23 août 2015 soit levée. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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La séance est levée vers 22h37. 1145 

 
 
 
 
 1150 

 
Quentin de Dorlodot   
Vice-président aux affaires institutionnelles  

 


