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Projet d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Élections1 5 

5. Clôture de la séance 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 15 

 
 
 
 
 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 

 
 
 
 
 35 

 
 
 
 
 40 

 
 
 
 
 45 

 
 
 
 
 50 

                                                
1
 Une liste complète des comités en élections est jointe avec la présente convocation. 
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1. Ouverture de la séance 
 

Résolution CAE-A16-09-30-01 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui d’Administration : 

Que la séance spéciale du 30 septembre 2016 soit ouverte à 13h20.   55 

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

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 60 

 
Résolution CAE-A16-09-30-02 
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Économique : 

Que Nicolas Grondin et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 30 septembre 2016. 65 

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

 

 
3. Lecture de l’ordre du jour 70 

 
Lecture de l’ordre du jour par la présidence d’assemblée 
 

 
4. Élections 75 

 
Présidence d’assemblée  
Voici la procédure d’élection. Nous fonctionnons par blocs de postes. À chaque bloc vous sera 
distribué un carton de vote sur lequel figure plusieurs comités. À la fin d’un bloc, les bulletins sont 
ramassés, puis comptabilisés à l’extérieur de la salle.  80 

 
Deux scrutateurs d’élection sont désignés. 
 
Présidence d’assemblée 
Voici le déroulement des élections aujourd’hui. Il y d’abord une présentation du poste, puis ensuite 85 

des questions si nécessaire. Par la suite on rentre en période de mise en candidature. Vous 
pouvez vous présenter ou présenter une autre personne. Par la suite, il y a fermeture de la période 
de mise en candidature. S’il y a plus d’un candidat par poste, les autres candidats sont invités à 
quitter la salle et il y a présentation des candidats un par un. Si des lettres de candidatures doivent 
être lues, le secrétaire d’assemblée peut le faire ou quiconque dans la salle. Il y a un temps de 90 

présentation et de questions différents pour les différents comités. Par la suite, tous les candidats 
sortent et il y a délibération, puis le vote. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je vous invite à écrire clairement sur votre bulletin de vote. Nous allons procéder à plusieurs 95 

élections en même temps. Donc écrire le nom de la personne, et si vous allez voter OUI, NON ou 
ABS.  
 
 
 100 
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Conseil d’administration – 2 postes 

Présentation du Conseil d’administration par Vanessa Parent. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 105 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Se présentent : 

-Florence Côté 

-Thierry Bouchard-Vincent 110 

-Maxime Morin 

 

Présentation des candidats. 4 minutes de présentation, 6 minutes de questions. 

Sortie des candidats à tour de rôle de la salle. 

 115 

Florence Côté est élue. 

Égalité au premier tour entre Maxime Morin et Thierry Bouchard-Vincent. 

Thierry Bouchard-Vincent est élu au deuxième tour. 

 

 120 

Conseil universitaire – 2 postes 

Présentation du Conseil universitaire par Vanessa Parent. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 125 

 

Se présentent : 

- Jérôme Montembault 

- Marie-Ève Fradette 

- Jean-René Beauchemin 130 

 

Présentation des candidats. 3 minutes de présentation, 5 minutes de questions. 

Sortie des candidats à tour de rôle de la salle. 

 

Jérôme Montembault et Marie-Ève Fradette sont élu-e-s. 135 

 

 

Commission des affaires étudiantes – 3 postes 

Présentation de la Commission des affaires étudiantes par Aubert Caron-Guillemette. 

 140 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Se présentent : 

- Laura Huet 145 

- Aurélie Fauché-Giroux 

- Jean-François Rivest 
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- Alexa-Maude Raymond 

 

Présentation des candidats. 2 minutes de présentation, 3 minutes de questions. 150 

Sortie des candidats à tour de rôle de la salle. 

 

Laura Huet, Aurélie Fauché-Giroux et Jean-François Rivest sont élu-e-s. 

 

 155 

Commission des études – 1 poste 

Présentation de la Commission des études par Louis-Philippe Pelletier. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 160 

 

Se présentent : 

- Annie-Jade Samson 

- Jean-Philippe Collins-Houde 

 165 

Présentation des candidats. 2 minutes de présentation, 3 minutes de questions. 

Sortie des candidats à tour de rôle de la salle. 

 

Annie-Jade Samson est élue. 

 170 

 

Comité de consultation de la Direction des Services aux Étudiants – 1 poste 

Présentation du Comité consultatif de la Direction des services aux étudiants par Aubert Caron-

Guillemette. 

 175 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Se présente : 

- Eric Yann Ngue Ayissi 180 

 

Présentation des candidats. 2 minutes de présentation, 3 minutes de questions. 

Sortie des candidats à tour de rôle de la salle. 

 

Eric Yann Ngue Ayissi est élu. 185 

 

 

Comité de discipline – 15 à 20 postes 

Présentation du Comité de discipline par Louis-Philippe Pelletier 

 190 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

- Claudia Loupret 
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- Lény Painchaud 195 

- Christina Martin 

- Charlotte Carrier 

- Gael Rajotte soucy 

- Jean-Philippe Collins-Houde 

- -Louis charles desbiens 200 

- Jean-Francois rivest 

- Mizael Blodeau 

- Marc-Antoine vézina 

 

Pas de présentation des candidats. Les candidats et candidates sont élu-e-s. 205 

 

Résolution CAE-A16-09-30-04.01 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Droit : 

Que Florence Côté et Thierry Bouchard-Vincent soient élu-e-s sur le Conseil d’administration 
de l’Université Laval. 210 

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

 

Résolution CAE-A16-09-30-04.02 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Droit : 215 

Que Jérôme Montembault et Marie-Ève Fradette soient élu-e-s sur le Conseil universitaire. 

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

 

Résolution CAE-A16-09-30-04.03 220 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Droit : 

Que Laura Huet, Aurélie Fauché-Giroux et Jean-François Rivest soient élu-e-s sur la 
commission des affaires étudiantes. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 225 

 

Résolution CAE-A16-09-30-04.04 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Droit : 

Qu’Annie-Jade Samson soit élue sur la commission des études. 

Pas de demande le vote. 230 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CAE-A16-09-30-04.05 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Droit : 

Qu’Eric Yann Ngue Ayissi Soit élu sur le Comité consultation de la Direction des services aux 235 

étudiants. 
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. 

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

 240 

Résolution CAE-A16-09-30-04.06 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Droit : 

Que Claudia Loupret, Lény Painchaud, Christina Martin, Charlotte Carrier, Gaël Rajotte-
Soucy, Jean-Philippe Collins-Houde, Louis-Charles Desbiens, Jean-François Rivest, Mizael 
Bilodeau et Marc-Antoine Vézina soient élu-e-s pour siéger aux comités de discipline. 245 

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

 

 

 250 

Comité d’application des droits des étudiant-e-s – 3 postes 

Présentation du comité par Louis-Philippe Pelletier. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 255 

 

Se présentent : 

- Mizael Bilodeau 

- Lisanne Côté 

 260 

Présentation des candidats. 2 minutes de présentation, 3 minutes de questions. 

Sortie des candidats à tour de rôle de la salle. 

 

Mizael Bilodeau et Lisanne Côté sont élu-e-s. 

 265 

 

Comité-conseil de la Bibliothèque – 1 poste 

Présentation du comité par Louis-Philippe Pelletier. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 270 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Se présente : 

- Gael Rajotte-Soucy 

 275 

Présentation des candidats. 2 minutes de présentation, 3 minutes de questions. 

Sortie des candidats à tour de rôle de la salle. 

 

Gaël Rajotte-Soucy est élu. 

 280 
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Comité d’évaluation de l’implication étudiante – 1 poste 

Présentation du comité par Aubert Caron-Guillemette. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 285 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Pas de candidature. 

 

 290 

Comité paritaire sur les activités de financement des associations étudiantes – 1 poste 

AUBERT 

Questions. 

 

Ouverture de la période de candidatures. 295 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Pas de candidature. 

 

 300 

Comité-conseil étudiant du programme Mon Équilibre UL – 2 postes 

Présentation du comité par Samuel Rouette-Fiset 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 305 

 

Se présente : 

- Catherine Chrétien 

 

Lecture de la lettre de présentation. 310 

 

Catherine Chrétien est élue. 

 

 

Comité de prévention du suicide – 1 poste 315 

Présentation du comité par Aubert Caron-Guillemette 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 

 320 

Se présente : 

- Claude Giguère 

 

Lecture de la lettre de présentation. 

 325 

Claude Giguère est élue. 
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Comité consultatif étudiant du SPLA – 2 postes 

Présentation du comité par Quentin de Dorlodot 330 

 

Ouverture de la période de candidatures. 

Fermeture de la période de candidatures. 

 

Se présente : 335 

- Roxanne Beaupré 

 

Lecture de la lettre de présentation 

 

Roxanne Beaupré est élue. 340 

 

Résolution CAE-A16-09-30-05.01 
Il est proposé par Génie physique, avec l’appui de Sciences de l’orientation : 

Que Mizael Bilodeau et Lisanne Côté soient élu-e-s sur le Comité d’application des droits 
des étudiants et étudiantes. 345 

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

 

Résolution CAE-A16-09-30-05.02 
Il est proposé par Génie physique, avec l’appui de Sciences de l’orientation : 350 

Que Gaël Rajotte-Soucy soit élu sur le Comité-conseil de la bilbiothèque. 

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

 

Résolution CAE-A16-09-30-05.03 355 

Il est proposé par Génie physique, avec l’appui de Sciences de l’orientation : 

Que Catherine Chrétien soit élue sur le comité-conseil étudiant du programme Mon Équilibre 
UL. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 360 

 

Résolution CAE-A16-09-30-05.04 
Il est proposé par Génie physique, avec l’appui de Sciences de l’orientation : 

Que Claude Giguère soit élue sur le Comité de prévention du suicide. 

Pas de demande le vote. 365 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CAE-A16-09-30-05.05 
Il est proposé par Génie physique, avec l’appui de Sciences de l’orientation : 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 30 septembre 2016 

 

10 

Que Roxanne Beaupré soit élue sur le comité consultatif étudiant du SPLA. 370 

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

 

 
5. Clôture de la séance 375 

 
Résolution CAE-A16-09-23-08 
Il est proposé par Droit, avec l’appui d’Administration: 
 
Que la séance du 30 septembre 2016 soit levée. 380 

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

 

 385 
Samuel Rouette-Fiset   

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 


