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Projet d’ordre du jour : 

 
 
1. Ouverture de la séance 5 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 10 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités 

7. Démissions et absences 
8. Élections 15 

8.1. Conseil d’administration 
8.1.1. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et design (un poste) 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats financiers de mai 2016 20 

9.3. États des résultats financiers de juin 2016 
10. Autres sujets 

- Prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 25 

11. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 30 

Résolution CA-E16-07-24-01 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Cédric Lacombe: 

Que la séance du 24 juillet 2016 soit ouverte. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 35 

 

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

Résolution CA-E16-07-24-02 40 

Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l’appui de Stéphanie Henderson: 

Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé à titre de président d’assemblée et que Samuel 
Rouette-Fiset soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 24 juillet 
2016. 

Aucune demande de vote. 45 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Il n’y a pas d’observateurs ou d’observatrices dans la salle. 
 

 50 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution CA-E16-07-24-03 
Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l’appui de Lény Painchaud: 

Que l’ordre du jour proposé pour la séance du 24 juillet 2016 soit adopté. 55 

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

 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 60 

 
Le procès-verbal de la séance précédente a été envoyé avec la convocation. Les modifications 
demandées ont été apportées. Un rappel est fait concernant la résolution qui avait été adoptée au CA 
précédent au sujet de la nouvelle façon de rédiger les procès-verbaux. 
 65 

Un commentaire est fait pour dire que le procès-verbal, dans sa nouvelle forme, est simple et bien 
résumé. Il va à l’essentiel et respecte ce qui avait été discuté par les administrateurs et 
administratrices. 
 
Un autre commentaire dans le même ordre d’idée est fait pour souligner l’aspect synthétique du 70 

procès-verbal. Ce dernier reste clair, sans opacifier les choses. En ce sens, il a atteint le but qui était 
visé.  
 

Résolution CA-E16-07-24-04 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Rosalie Lacombe: 75 
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Que le procès-verbal de la séance du 26 juin 2016 soit adopté. 

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

 

 80 

5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Un retour est fait sur la signature du contrat avec la compagnie OOHLALA qui avait été votée au 
dernier CA. Le contrat a bel et bien été signé, à Montréal, il y a trois semaines. Les démarches ont 
commencé auprès de la compagnie pour la création de l’application. Si tout va bien, d’ici une ou deux 85 

semaines, l’application devrait être prête, mais elle ne sera pas encore publicisée pour que des 
modifications puissent y être apportées. L’exécutif a demandé à ce que l’application soit complète et 
disponible d’ici le prochain CA, soit le 28 août, pour qu’elle puisse y être présentée avant la rentrée 
scolaire. 
 90 

Un retour est fait sur la négociation de l’entente de remboursement auprès du Projet pour un 
mouvement étudiant, maintenant l’Union étudiante du Québec. L’UEQ a été rencontrée au cours de la 
tournée des associations et les termes de l’entente ont été négociés. Il n’est toutefois pas possible d’en 
présenter les modalités, car rien n’est encore couché sur papier. Cela devrait être fait au cours des 
prochaines semaines. 95 

 
Une question est posée pour savoir si l’entente est satisfaisante. 
- Oui, elle l’est. 
 
Un retour est fait sur une question qui avait été posée précédemment sur le fonctionnement des bars 100 

du Show de la rentrée tenus par les associations étudiantes et sur la façon de redistribuer les 
bénéfices. Chaque équipe qui gère un bar va faire ses propres achats pour la soirée. Les pourboires 
reçus lui reviennent. De son côté, la CADEUL prévoit une marge qu’elle va percevoir sur les ventes. En 
fonction de la marge décidée, elle remet ensuite un montant aux associations qui ont géré les bars lors 
de la soirée. 105 

 
Un retour est fait sur une question posée lors du CA de mai dernier au sujet des présences en caucus 
et des associations qui n’y sont pas représentées. Une analyse a été faite en se basant sur les 
présences aux 25 derniers caucus des deux dernières années. Les données pour connaître le nombre 
d’inscrits dans chaque baccalauréat ont été fournies par la Direction des services aux étudiants. Il 110 

s’Agit du nombre d’étudiants inscrits à l’automne 2015. Cela a permis de calculer combien il y avait de 
membres dans chaque association approximativement. 
 
Au cours des 25 derniers caucus, il y a 8 associations qui ne se sont jamais présentées.  
 115 

Arts visuels : 150 membres 
Design de produits : 89 membres 
Espagnol : 17 membres 
Études cinématographiques : 44 membres 
Étudiants hors-campus en Beauce-Appalaches : Nombre inconnu 120 

Français, langue étrangère : 44 membres 
Génie logiciel : 182 membres 
Théologie et sciences religieuses : 285 membres 
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Ce qui fait un total de 811 membres, approximativement, qui n’ont pas été représentés au caucus des 125 

associations étudiantes au cours des deux dernières années. C’est donc environ 2,75 % des membres 
de la CADEUL.  
  
Un commentaire est fait pour dire que ce n’est pas si pire que ça. La représentativité est plutôt bonne si 
on la compare avec le taux de participation aux élections, par exemple.  130 

 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Une question est posée pour savoir ce qu’est le Comité conseil sur l’offre de formation en 135 

développement durable et ce qui se passe durant les rencontres de ce groupe de travail. 
- Il sert à certifier des cours en développement durable à l’Université Laval. C’est lui qui a mis sur pied 
la démarche de certification. En continu, il évalue des programmes, il aide les professeurs à faire 
certifier leurs cours en développement durable. C’est ce que fait le comité essentiellement.  
 140 

Une question est posée pour savoir si la rencontre qui a eu lieu avec la compagnie Vaudeville 
concernait le motion design déjà existant auquel on apporterait des modifications ou si elle concernait 
plutôt un nouveau motion design qui serait produit. 
- C’était à propos du motion design sur la CADEUL et, éventuellement, à propos de celui qui serait 
modifié.  145 

 
Une question est posée pour savoir ce qui se passe avec la CRAIES, pour savoir aussi si d’autres 
associations vont être rencontrées, car seulement deux associations ont été rencontrées pour le 
moment, et pour connaître quel sera ensuite le plan d’action. 
- Il y a eu une rencontre le 10 juillet dernier, mais il ne s’est pas passé grand-chose. Il y avait beaucoup 150 

de nouveaux exécutifs présents. Pour eux, c’était leur première CRAIES. Il fallait donc qu’ils se 
familiarisent avec le fonctionnement. Il va y avoir de la mise à jour à faire concernant la récupération de 
dossiers. Il va falloir voir comment s’aligner pour la prochaine année au niveau du national pour ce qui 
est de la CRAIES. Il y a eu la réception des recherches, notamment celles de la FEUS, qui ont été 
produites pour construire l’argumentaire. En ce moment, la CRAIES travaille beaucoup sur 155 

l’argumentaire avant de partir en campagne de mobilisation. L’association des étudiants et étudiantes 
en éducation de la FAÉCUM, elle, devrait finir ses recherches pour la mi-septembre.  
 
Une question est posée pour savoir sur quoi portait la rencontre Skype de la CRAIES qui a eu lieu le 20 
juillet. 160 

- À la dernière CRAIES, la FAÉCUM ne savait pas à quel moment ses prochaines recherches seraient 
prêtes. Ça ne servait à rien de faire une autre CRAIES sans avoir tout l’argumentaire. Il y a donc eu 
une rencontre Skype le 20 juillet pour planifier la prochaine CRAIES. Elle aura lieu le 2 octobre à 
l’Université Laval. 
 165 

Un ajout est fait concernant le nombre d’associations rencontrées par la CRAIES. Pour le moment, des 
contacts ont été établis avec trois associations. Deux de celles-ci étaient présentes lors de la plus 
récente rencontre. Avant de commencer le plan d’action, l’accent va être mis au cours des prochaines 
semaines sur la recherche de contacts pour essayer de joindre les huit associations de l’Université 
Laval membres de la CRAIES. En ce moment, c’est plus difficile de les contacter en raison des 170 

vacances et des changements d’exécutifs. 
 
Une question est posée pour savoir ce qui ressort de la rencontre avec Monsieur Louis Frenette-
Nolin concernant le projet du Quartier de la vie étudiante. 
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- Il s’agissait d’un lunch pour discuter et en connaître un peu plus sur le projet, pour savoir si, au niveau 175 

des infrastructures sur le campus, l’université avait des projets dans ses cartons. C’était pour alimenter 
la réflexion sur l’aménagement du campus. Il n’y a rien de spécifique qui s’en vient. Le Quartier de la 
vie étudiante est un projet parmi d’autres, mais c’est peut-être celui qui est le plus développé. Un 
document avait été produit. Le projet est encore dans les tiroirs.  
 180 

Une question est posée pour savoir pourquoi le président de l’AESGUL en particulier a été rencontré et 
pour savoir, à la suite de cette rencontre, quel rôle jouera la CADEUL auprès de cette association. 
- L’objectif est toujours d’essayer de rencontrer le plus d’associations qui sont joignables durant l’été. 
Plusieurs associations facultaires avaient déjà été rencontrées, mais pas le président de l’AESGUL. Le 
but était surtout de regarder avec lui ce que la CADEUL peut faire pour Sciences et génie. Il aimerait 185 

qu’elle axe ses efforts sur le dossier des services aux étudiants et sur l’organisation d’événements de 
manière générale, ce qui concorde bien avec le plan de la CADEUL et ce qu’elle a prévu de faire cette 
année. 
 
Une question est posée pour savoir pourquoi tous les membres de l’exécutif ont rencontré l’UEQ le 14 190 

juillet dernier. 
- La rencontre a eu lieu dans le cadre de la tournée des associations externes. La CADEUL fait cette 
tournée depuis maintenant trois ans pour essayer de rencontrer toutes les associations hors du 
campus de l’Université Laval. Cela lui permet de présenter ses orientations et son plan directeur. C’est 
un bon moyen également de voir sur quels enjeux communs les associations peuvent travailler 195 

ensemble durant l’année. Avec l’UEQ, la CADEUL a pu aborder les enjeux concernant le financement 
des universités. Il s’agit d’un des gros dossiers de son plan directeur, notamment avec le FSSEP. La 
rencontre a aussi été l’occasion de parler de l’entente de remboursement. Une rencontre avec la 
FAÉCUM était prévue juste après, c’est pourquoi tout l’exécutif était présent.  
 200 

Une question est posée au sujet de la rencontre avec Joël Lightbound et du partenariat qui en 
découlerait concernant un projet commun. 
- En fait, c’est l’équipe de Monsieur Lightbound qui a été rencontrée. Lui, il n’était pas présent. Un de 
ses stagiaires avait contacté la CADEUL pour savoir si elle voulait être partenaire lors d’une 
consultation publique sur la réforme du mode de scrutin. Cette consultation publique va se tenir le 11 205 

octobre à l’Université Laval. Les modalités vont être présentées prochainement. La consultation va être 
présidée par Monsieur Lightbound. Il va y avoir des présentations de spécialistes puis les gens vont 
être amenés à donner leur opinion sur la façon dont devrait s’orienter la réforme du mode de scrutin.  
 
Une question est posée pour savoir à quoi ressemblait le questionnaire qui a servi à évaluer les 210 

différentes concessions alimentaires présentes sur le campus. 
- Le sondage concernait toutes les concessions alimentaires et tous les cafés étudiants. Les questions 
portaient sur l’offre de services, sur le choix et la diversité des produits, sur l’aspect développement 
durable, etc. Les concessions de la CADEUL se trouvent au sommet du classement. Le sondage a été 
fait l’hiver passé, en février, sur le campus.  215 

 
Une question est posée pour savoir à quoi va ressembler la consultation sur la réforme du mode de 
scrutin et pour savoir s’il y aura seulement le Parti libéral du Canada ou si d’autres partis vont 
également être représentés. 
- La consultation est organisée par le gouvernement, il ne s’agit donc pas directement du Parti libéral. 220 

C’est Monsieur Lightbound, le député de la circonscription où se trouve l’Université Laval, qui 
l’organise. Le gouvernement se lance dans un processus de consultation, il va produire de la 
documentation et va présenter un rapport au cours du mois qui va suivre. La question sera sûrement 
abordée ensuite à la chambre des communes. C’est fait par le gouvernement, ce n’est donc pas 
partisan. 225 
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Les officiers et l’officière font les ajouts, les retraits et les modifications nécessaires à leurs rapports.  
 
Une question est posée pour savoir pourquoi, dans le cadre de la tournée des associations, certaines 
associations comme l’ASSÉ n’ont pas été rencontrées.  230 

- Pour le moment, quatre associations n’ont pas encore été rencontrées : celle de Bishop, celle de 
Concordia, qui sera rencontrée en août, celle de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui 
sera probablement rencontrée en septembre, et l’ASSÉ, qui n’a pas répondu au courriel envoyé par la 
CADEUL.  
 235 

Une question est posée pour savoir comment s’est déroulée la rencontre avec la FECQ et quel 
partenariat pourrait être fait avec le collégial. 
- La FECQ commence à s’intéresser de plus en plus à la campagne Sans oui, c’est non. Elle penserait 
l’instaurer au collégial. En ce qui concerne les coupes budgétaires, ce n’est pas seulement les 
universités qui sont touchées, les cégeps le sont aussi. Le manque à gagner serait de près de 300 240 

millions de dollars. En l’additionnant à celui des universités, on obtient exactement le montant qu’il 
serait possible d’aller chercher avec le FSSEP. La rencontre a donc servi à parler de financement 
également. 
 

 245 

6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Le comité exécutif n’a pas de rapports à faire. 
 

 250 

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités 
 
Rapport sur le Comité du Show de la rentrée. 
- Plusieurs bonnes nouvelles sont tombées la semaine dernière. Il y a une confirmation pour 
l’installation de food trucks. De plus, l’autorisation pour utiliser le stationnement en face du Show de la 255 

rentrée a été obtenue. Il continue d’y avoir des rencontres hebdomadaires. Les tâches sont réparties 
pour que tout soit prêt pour le 14 septembre. 
 
Rapport sur le Comité de réflexion sur le MLU. 
- Une première rencontre a eu lieu. Ça a été principalement une rencontre d’idéation pour regarder ce 260 

qui se fait dans d’autres universités. La décision qui a été prise, de façon consensuelle, est de 
conserver le service, car il demeure encore pertinent. Pour la rentrée, ce sera le statu quo. Des 
rencontres se tiendront durant la session pour voir quelle forme prendra le MLU cet hiver. Le comité se 
penchera sur une façon de le faire vivre même en fin de session, pour que le service continue d’être en 
fonction, mais de manière plus structurée qu’en ce moment.  265 

 

 
7. Démissions et absences 
 
Une démission est constatée, celle de Monsieur Maxime Dumais qui a cumulé plus de 4 absences non 270 

motivées. Comme il ne compte pas continuer son mandat, cela libère un poste d’administrateur pour la 
Faculté d’éducation.  
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Monsieur Lény Painchaud a cumulé 2 absences consécutives non motivées. Il a maintenant l’occasion 
de les motiver. Ensuite, les administrateurs et administratrices pourront prendre une résolution pour 275 

qu’il réintègre le CA. 
 

Résolution CA-E16-07-24-05 
Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l’appui de Cédric Lacombe: 

Que Lény Painchaud conserve son statut de membre du Conseil d’administration de la 280 

CADEUL. 

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

 
Une intervention est faite pour rappeler aux administrateurs et administratrices de prévenir l’exécutif 285 

s’ils savent qu’ils ne pourront pas assister au CA. 
 

 
8.1.  Élections – Conseil d’administration 
 290 

Il n’y a pas de candidatures pour le poste du groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et 
de design. 
 
Une question est posée pour savoir si l’association a été recontactée. 
- Elle ne l’a pas été ce mois-ci. Elle devrait l’être d’ici la rentrée. 295 

 
Une question est posée pour savoir s’il y avait eu des retours qui avaient été faits à la suite de 
communications précédentes avec l’association. 
- Quelques étudiants individuels avaient été contactés. Ils avaient montré un certain intérêt, mais il n’y 
a pas eu de suite. C’est l’effort qui avait été fait en juin. 300 

 
Un ajout est fait. Des exécutants de l’association en question ont pu être contactés, un seul a répondu. 
Il a dit qu’ils allaient élire quelqu’un en comité exécutif en septembre. Un message lui a été envoyé 
pour dire que ce n’est pas comme ça que ça fonctionne et qu’il devait simplement informer les 
membres de l’association pour que ceux et celles qui sont intéressés viennent aux élections du CA. Il 305 

n’a pas redonné de nouvelles depuis. Des démarches ont donc été faites, mais elles ont donné peu de 
résultats. 
 

 
9.1. Finances – Suivi des dossiers financiers 310 

 
Résolution CA-E16-07-24-06 
Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l’appui de Laura Huet: 

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

Aucune demande de vote. 315 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Ce point a été traité sous huis clos. 
 

 320 
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9.2. Finances – États des résultats de mai 2016 
 
Ce point a été traité sous huis clos. 
 

Résolution CA-E16-07-24-07 325 

Il est proposé par Simon Rheault, avec l’appui de Benjamin Gauthier: 

Que les États des résultats de mai 2016 soient adoptés. 

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

 330 

 
9.3. Finances – États des résultats de juin 2016 
 
Ce point a été traité sous huis clos. 
 335 

Résolution CA-E16-07-24-08 
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de d’Anaïs Paré: 

Que les États des résultats de juin 2016 soient adoptés. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 340 

 
Résolution CA-E16-07-24-09 
Il est proposé par Marie-Ève Fradette, avec l’appui de Stéphanie Henderson: 

Que le huis clos sur les délibérations soit levé à partir de maintenant. 

Aucune demande de vote. 345 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
10.  Autres sujets – Prochaine séance 
 350 
La prochaine séance du CA aura lieu le 28 août 2016. Ce sera la dernière de la session d’été. 
 
Une intervention est faite pour signaler que les copies du nouveau plan directeur sont arrivées. Il y en a 
une pour chaque administrateur. Le visuel des 35 ans de la CADEUL y est présenté en primeur. 
 355 

Une autre intervention est faite pour inviter les membres du CA à surveiller leurs courriels. La 
planification de l’ouverture du Cercle est en train d’être finalisée. Les administrateurs et administratrices 
seront invités avant l’ouverture officielle pour tester les menus du nouveau restaurant. 
 
 360 
10.  Autres sujets – Bière postconseil 
 

 

10.  Autres sujets – Blague corporative 
 365 

 
11. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-E16-07-24-10 
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Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l’appui de Stéphanie Henderson: 370 

Que la séance du 24 juillet 2016 soit levée. 

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

 
 375 

 

 
Samuel Rouette-Fiset   

Vice-président aux affaires institutionnelles 
 380 


