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Coralie Dupont 
 
 

 
 
 

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Thierry Bouchard-Vincent 
Secrétariat d’assemblée 
Samuel Rouette-Fiset 
Prise de notes 
Tristan Cloutier



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 17 mars 2017 

 

2 

 

Projet d’ordre du jour : 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 5 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

6.1. Officières et officiers 10 

6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités 
6.4. Rapport annuel 2016-2017 

7. Démissions et absences 
8. Élections 15 

8.1. Conseil d’administration 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) 
8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste) 

9. Rapport du Directeur de référendum 
10. Finances 20 

10.1. Suivi des dossiers financiers 
10.2. États des résultats financiers de février 2017 
10.3. ASEQ 
10.4. Centre de la vie étudiante 
10.5. Rapport annuel du Marché du livre usagé 25 

11. Autres sujets 
- Prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Point Cheesy 
- Blague corporative 30 

12. Clôture de la séance 
  
 

 
 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
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1. Ouverture de la séance 
 

Résolution CA-H17-03-19-01 55 

Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Maxime Blanchette : 

Que la séance du 19 mars 2017 soit ouverte. 

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

 60 

 

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

 65 

Résolution CA-H17-03-19-02 
Il est proposé par Stéphanie Henderson, avec l’appui de Camielle Villeneuve : 

Que Thierry Bouchard-Vincent 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 19 mars 
2017. 70 

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

 
La présidence vérifie s’il y a des observateurs ou des médias dans la salle. Il n’y en a pas.  
 75 

 

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 80 

L’ordre du jour a été envoyé avec la convocation. La présidence en effectue la lecture. 
 
Résolution CA-H17-03-19-03 
Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l’appui de Laura Huet : 

Que l’ordre du jour proposé pour la séance du 19 mars 2017 soit adopté. 85 

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

 

 
 90 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  
 
Le procès-verbal a été envoyé avec la convocation.  

 
Résolution CA-H17-03-19-04 95 

Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Lény Painchaud : 

Que le procès-verbal de la séance du 26 février 2017 soit adopté. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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 100 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures  
 
Pas de suites données par le conseil exécutif, ni de questions.  
 105 

 

 
6.1. Officières et officiers  
 
Une question est posée par rapport aux installations de la ferme aquaponique. 110 

- Agrocité avec un autre organisme ont fait venir des «containers» sur le site de l’Université dans 
l’objectif d’isoler l’installation. Ultimement, il sera en fonction dans les prochaines semaines.  
Une question est posée en lien avec la rencontre MonPortail. 
- La rencontre aura lieu la semaine prochaine sur la réforme du site ENA et les modifications qui seront 
portées. Généralement, ça permet d’avoir des commentaires sur les nouveaux visuels, les nouveaux 115 

textes, pour s’assurer que tout est clair et pertinent pour les étudiants. Il manque toujours deux 
étudiants pour le comité, si jamais il y a des gens intéressés 
 
Par rapport à une rencontre avec la FeMUL ?  
- Il y a eu rencontre avec une représentante de la FeMUL pour savoir s’il y allait avoir de la suite dans 120 

les dossiers. Plusieurs recommandations ont été adoptées au caucus sur le sujet. 
 
Rencontre au sujet des toilettes neutres 
- C’était dans le but d’inciter l’Université Laval à instaurer des toilettes neutres sur le campus. 
Dernièrement, il y a eu une rencontre pour voir la faisabilité technique. Il y a une très grande ouverture, 125 

surtout par rapport aux toilettes individuelles. Après tout ça, il y a eu des vérifications au niveau du 
code du bâtiment canadien et il pourrait avoir un problème au niveau du nombre minimal de toilettes 
nécessaires dans un bâtiment, parce que les toilettes neutres ne compteraient pas, alors ils en sont à 
l’analyser. 

 130 

M. Bessone 
Ajouts : Le 21 mars, je vais présider le CA de l’AGEETAC, 24 mars j’ai un collège électoral et j’étais au 
50e de l’AELIÉS le 16 mars. Retrait : rencontre annulée le 18 mars. 
 
M. Caron-Guillemette 135 

Ajouts : Le 16 mars, j’ai fait la tournée des bars fac, j’ai participé au 50e de l’AELIÉS, le 15 mars j’ai 
remis le 1er prix à Université en spectacle, le 22 mars je vais présider l’AG  de Foresterie et le 23 mars, 
ce sera ma dernière tournée des bars fac. 
 
Mme. Parent 140 

Ajouts : Le 15 mars, j’ai eu une rencontre avec l’association de Biochimie, microbiologie et bio-
informatique sur les impacts de la grève, car ils ont beaucoup de laboratoires, le 16 mars j’étais au 50e 
de l’AÉLIÉS, ainsi qu’au vins et fromage en Relations industrielles, j’ai donné une entrevue sur ma fin 
de mandat à l’Impact et aujourd’hui j’étais à la conférence de presse pour le lancement de la campagne 
commande un Angelot. 145 

 
M. Pelletier 
Ajouts : Le 17 mars, j’ai eu une 2e ronde d’entrevues pour l’embauche d’une ressource pour le contenu 
Sans oui c’est non et le 19 mars, j’étais également à Montréal pour la campagne Angelot. 
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 150 

M. Rouette-Fiset 
Ajouts : Du 13 au 16 mars, j’ai eu quelques rencontres avec les candidats et candidates pour le 
prochain exécutif, du 15 au 16 mars, j’ai eu quelques rencontres avec des associations étudiantes dans 
le cadre de la campagne électorale, puis le 16 mars, j’ai fait la tournée des bars fac. 
 155 

M. de Dorlodot 
Ajouts : Le 10 mars j’ai eu une rencontre avec la CRAIES, le comité de l’application mobile a été 
déplacé au 21 mars, le 15 mars, le Carrefour engagement et de l’entreprenariat social a été annulé et 
la même journée, le midi des assos a été annulé, j’ai aussi eu la rencontre avec Biochimie, 
microbiologie et bio-informatique, le 16 mars, j’ai aidé à la révision de la charte REGAUL, j’ai aussi fait 160 

une tournée des bars fac, le 22 mars il y aura le midi des assos au Vachon et le 23 mars, je ferai 
encore une tournée des bars fac.  
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche:  
Ajouts : Demain midi, je serai à l’AG de mon association facultaire et le 21 mars, je serai secrétaire 165 

d’assemblée pour l’AG de l’AISS. 
 
Une question est posée par rapport à la rencontre avec l’association de Biochimie, Bio-informatique et 
Microbiologie à savoir s’il y a des pistes de solution.  
- Ça ne va pas super bien. Ils travaillent avec l’évolution de microbes, donc ils ne peuvent pas 170 

reprendre certains laboratoires au niveau du temps. Nous sommes entrés en contact avec le vice-
rectorat aux études pour qu’ils priorisent le dossier, nous aurons plus de nouvelles la semaine 
prochaine.  
 
Une question est posée à savoir s‘il y a risque de perte de session. 175 

- Je ne pense pas. Certains fonctionnent avec capsules vidéos pour remplacer les laboratoires, ce n’est 
pas pareil, mais ça fonctionne. Les crédits ne sont pas perdus. Est-ce qu’il y en a qui vont devoir 
décaler leurs cours, on ne sait pas. Il va peut-être y avoir des cohortes doubles à l’automne, ce sont 
des pistes de solution, mais en ce moment, nous n’en avons aucune idée.  
 180 

 
6.2. Comité exécutif  
 
M. de Dorlodot explique que comme à chaque année, il y a eu le concours pour déterminer la 
couverture de l’agenda. Cette année, il y a eu un peu plus d’une dizaine de candidats évalués et il y a 185 

eu détermination d’un gagnant. La couverture ne sera pas dévoilée ce soir pour garder la surprise. 
Comme à l’habitude, la CADEUL travaillera avec le gagnant pour s’assurer que les différents logos 
soient présents aux bons endroits.  
 
En complément avec l’agenda, M. Rheault s’est informé davantage par rapport aux normes du papier 190 

qui sera utilisé. Il sera 100 % recyclé localement, produit avec du biogaz, etc. Bref, très développement 
durable selon M. Rheault.   
 
Une question est posée par rapport aux normes de papier. 
- Pas de gradation à savoir s’il y a mieux, mais dans la catégorie c’est ce qu’il y a de mieux.  195 

 
M. Bessone revient sur le report du Colloque sur l’avenir du financement de l’éducation supérieur. 
L’évènement a été reporté en raison du conflit de travail. Il aura lieu les 12 et 13 avril.  
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Une question est posée par rapport à l’assurance de la tenue de l’évènement en raison du conflit de 200 

travail. 
- Le contexte de l’injonction inquiétait beaucoup et c’est pourquoi l’Université, qui est partenaire, a 
décidé de ne pas prendre de chance 

 
 205 

 
6.3. Groupes de travail et comités  
 
Comité subventions 
M. Rheault explique qu’il y a eu peu de demandes ce mois-ci, mais que ce ne sont pas tous les 210 

membres du comité qui ont réussi à donner leur point de vue. Le rapport sera donc présenté au 
prochain CA.  
 
Une question est posée par rapport à savoir si les gens qui ont fait une demande vont être mis au fait 
de la décision du comité au courant de la semaine prochaine. 215 

- Dans les faits, il faut juste que les membres répondent, probablement que demain ça va être fait. Les 
gens vont le savoir la semaine prochaine.  
 
Une question est posée par rapport à la commission des filiales, à savoir qu’est-ce qui se passe étant 
donné que les administrateurs terminent leur mandat prochainement. 220 

- Le temps a manqué un peu en fin de mandat, ça va être la fin du mandat effectivement. Il va y avoir 
un processus normal au début du nouveau mandat des nouvelles personnes impliquées.  
 

 
6.4. Rapport annuel 2016-2017  225 

 
Mme Parent affirme que le rapport est presque prêt et qu’il va être remis lors des prochaines instances. 
La présidente est très contente de l’année, malgré le contexte particulier avec les évènements des 
résidences, l’attentat de Québec et la grève qui s’éternise. Vanessa Parent exprime qu’au niveau des 
bons coups, il y a eu l’ouverture d’un nouveau restaurant, la nouvelle mouture du Show de la Rentrée, 230 

la création d’une application mobile et l’éventuelle construction d’un pavillon dédié aux étudiants. Elle 
est très contente de l’avancement général et félicite tous les acteurs.  
 
Une question est posée par rapport à l’accessibilité au rapport 
- Toujours en ligne et des exemplaires papier le seront aussi. Ils vont aussi être adoptés par les 235 

instances.  
 

 
 
7. Démissions et absences  240 

 
Pas de démission à constater ce mois-ci.  
 

 
 245 

8.1. Élections – Conseil d’administration  
 
Personne dans la salle ne se présente. 
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 250 

9. Rapport du Directeur de référendum  
 

Nicolas Grondin, directeur de référendum présente son rapport aux administrateurs. Le rapport a été 
distribué aux administrateurs.  

 255 

Section implication de l’exécutif, très factuelle. Par contre, M. Grondin insiste sur cette section, car elle 
très importante. L’idée de l’implication de l’exécutif fait courir la chance de changer la balance. Invite à 
toujours garder ce fait en tête.  

 
Il réitère l’importance d’avoir une équipe qui rencontre les étudiants pour faire connaitre le projet 260 

lorsque le référendum ne traite pas de sujets touchant de très près ou émotivement ceux-ci.  
 

Il exprime de la satisfaction au niveau du bon déroulement des relations avec les médias. Par le passé, 
il y a pu avoir des accrocs à ce sujet. 

 265 

M. Grondin affirme que dans le cas des deux personnes n’ayant pas réussi à voter, il estime que rien 
n’aurait pu être fait pour empêcher ces fâcheux incidents, en raison, entre autres, de bugs 
informatiques et de la grève du personnel de soutien.  

 
Il constate la difficulté d’obtenir plus de 15 % de participation lors des référendums de la CADEUL. Il 270 

suggère de donner plus de moyens au groupe neutre qui fait la promotion du référendum et de leur 
allouer plus de temps. Il estime que cela aurait eu peu d’impact sur la participation, mais possiblement 
un moyen d’améliorer légèrement les choses.  

 
Le directeur de référendum est félicité pour son rapport. 275 

 
Un administrateur affirme que comme mentionné dans le rapport, qu’il est important de se pencher sur 
la séparation de l’exécutif avec les comités partisans. 
- Je ne recommande pas de faire que l’exécutif ne puisse pas militer au sein d’un comité partisan, je 
pense qu’il y a d’excellentes raisons pour qu’il puisse le faire. Par contre, c’est important de mieux le 280 

baliser.  
 
Une question au niveau de la plainte, sur la date limite pour poursuivre les démarches de sa plainte.  
- Oui, il y a une date limite, mais si elle réactivait sa plainte, je la jugerais acceptable, car elle a été 
déposée il y a quelques semaines. La date limite est le 8 mars.  285 

 
Une question est posée par rapport aux problèmes techniques et de la mention en date du 19 mars. 
- C’est que j’exprime, c’est qu’on n’a toujours pas de retour par rapport à ce problème.  

 
Une question est posée par rapport au fait que la personne ne puisse pas voter depuis 2014. 290 

- Un suivi va être effectué pour que le problème soit réglé une fois pour toute, le suivi est fait avec la 
personne concernée 
 
Une affirmation est posée au niveau de l’implication du comité exécutif dans les comités partisans, 
affirmant du même fait que l’absence d’exécutants dans un comité partisan défend l’image du 295 

référendum à l’extérieur.  
 
Une question est posée pour sur la bonne application des pistes de solutions et recommandations  
- C’est la responsabilité du vice-président aux affaires institutionnelles de s’assurer du suivi. Aussi la 
révision de la politique référendaire, pour réviser les rapports et les appliquer.  300 
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Un administrateur propose d’inclure la troisième recommandation à la politique référendaire. 
- La présidence affirme que le point est dédié au rapport 
 

Mme Parent rappelle qu’il y a un comité qui s’occupe de ces choses. 305 

 
Résolution CA-H17-03-19-05 
Il est proposé par Lény Painchaud, avec l’appui de Mathieu Montégiani : 

Que le rapport du référendum sur le Centre de la vie étudiante soit déposé. 

Aucune demande de vote. 310 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

 
10. Finances  315 

 
Résolution CA-H17-03-19-06 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Marie-Ève Fradette : 

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

Aucune demande de vote. 320 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

 
10.1. Suivi des dossiers financiers  325 

 
Ce point a été traité à huis clos. 
 

 
10.2. États des résultats financiers de février 2017  330 

 
Ce point a été traité à huis clos. 
 

Résolution CA-H17-03-19-07 
Il est proposé par Maxime Blanchette, avec l’appui de Benjamin Gauthier : 335 

Que les états des résultats financiers de février 2017 soient adoptés. 

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

 
 340 

 
10.3. ASEQ  
 
Ce point a été traité à huis clos. 
 345 
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Résolution CA-H17-03-19-08 
Il est proposé par Lény Painchaud, avec l’appui de Maxime Blanchette : 

Que la CADEUL contribue à l’effort de rééqulibre du régime d’assurances collectives en 350 

retirant la perception de la marge de sécurité destinée à la réserve, et ce jusqu’à une 
résolution contraire du Conseil d’administration. 

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

 355 

 

 
10.4. Centre de la vie étudiante  
 
Ce point a été traité à huis clos. 360 

 
Résolution CA-H17-03-19-09 
Il est proposé par Camielle Villeneuve, avec l’appui de Benjamin Gauthier : 

Que Vanessa Parent soit autorisée à signer l’entente de partenariat sur le Fonds étudiant 
de développement de la vie universitaire. 365 

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

 
 

 370 

10.5. Rapport annuel du Marché du livre usagé  
 
Ce point a été traité à huis clos. 
 

 375 

11. Autres sujets 
 

 
Prochaine séance 
 380 

La prochaine séance, pour le nouveau conseil d’administration, sera le dimanche 30 avril.  
 

 
Bière postconseil 
 385 

Pour la dernière, la bière post-CA aura lieu au N Bar.  
 

 
Point Cheesy 
 390 

Une petite vidéo vraiment vraiment cheesy de dernière année a été fait.  
 

 
Blague corporative  
 395 
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Une blague d’obèse comme dernière blague corporative!  
 

 
 12. Clôture de la séance 
 400 

Résolution CA-H17-03-19-10 
Il est proposé par Vanessa Parent, avec l’appui de Louis-Philippe Pelletier : 

Que la séance du 19 mars 2017 soit levée. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 405 

  

Francis Savard Leduc   
Vice-président aux affaires institutionnelles 


