
Conseil d’administration  
Séance ordinaire du 14 juillet 2019 
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack 
Procès-verbal 
Adopté le 25 août 2019 
 

 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alyssa Demers-Proulx 
Bénédicte Desbiens 
Emily Mckinnon-Côté 
Eve-Marie Allard 
François Coulombe-Rozon 
Gabriel Charland 
Keven Imbeault 

Laurence Vaillancourt 
Louis-Philippe Beaulieu 
Marc-Antoine Tourville 
Marie-Lyne Bourque 
Mathieu Blanchet 
Mélissa Richard 
Olivier Bergeron 

Oscar Truong 
Philippe Paquin Piché 
Rosalie Lévesque-Péro 
Rose Beaupré Ayotte 
Sophie Larouche 
Thierry Gauvin  
Véronique Tremblay 

 
 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

Alexandre Jacob Roussel 
Alexis Prigent 
Charlotte Roy 

Naïna Dion-Barbin 
Pascale Voyer-Perron 
Philippe Noël  

Valérie Langevin  
Vickie Bourque 
Yan Sinotte

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence 
d’assemblée 
Nicolas Grondin 
 

Secrétariat d’assemblée 
Bénédicte Desbiens 
 
 

Directeur des services 
Jean-Thomas Pouliot 
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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. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

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

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration (Quatre postes vacants) 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration - un (1) poste; 
8.1.2. Groupe B : Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation – un (1) 

poste ; 
8.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - deux (2) postes. 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats financiers de juin 2019 

10. EUMC-Laval 
11. Centre de la vie étudiante (CVE) 

12. Autres sujets 
- Date de la prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

13. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
Laurence Vaillancourt  
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contents et contentes de vous voir en si 
grand nombre ! Sans plus attendre, je demanderais si quelqu’un voudrait proposer 
l’ouverture de la séance ! 

 
Résolution CA-E19-07-14-01 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx : 
  
Que la séance du 14 juillet 2019 soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

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

 
La présidence effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat 
d’assemblée. 
 

Résolution CA-E19-07-14-02 
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Thierry Gauvin : 
  
Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d’assemblée et Bénédicte 
Desbiens soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 14 
juillet 2019. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Mathieu Blanchet 
Présentation de Monsieur Thomas Pouliot, directeur des services de la CADEUL. 
  

 
3. Lecture de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour. 

 
Résolution CA-E19-07-14-03 
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui de Alyssa Demers-
Proulx : 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 14 juillet 2019 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Présidence d’assemblée 
Observateurs, observatrices ? 
 

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

 
Bénédicte Desbiens 
Les procès-verbaux du mois de juin vous ont été mis dans la convocation. Comme à 
l’habitude, si vous avez des modifications majeures nous allons les faire immédiatement 
et les coquilles pourront m’être avisées par courriel.  

 
Résolution CA-E19-07-14-04 
 Il est proposé par Oscar Truong, avec l’appui de Sophie Larouche : 

 
 Que les procès-verbaux du 23 et 26 juin 2019 soient adoptés.  
  
 Aucune demande de vote. 
 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 

 
 Aucune suite à donner. 
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 

 
 Questions sur les rapports 
 
Membre du CA 
Rencontre avec le Bureau International de la vice-présidente à l’enseignement ? 
 
Marie-Lyne Bourque 
Présentation de l’avis sur la mobilité étudiante internationale adopté au caucus des 
associations en mars 2019. Le BI reconnait la disparité des services dans les différentes 
facultés.  
 
Membre du CA 
Rencontre avec le SPLA sur le profil professionnel de la vice-présidente à 
l’enseignement ? 
 
Marie-Lyne Bourque 
Il s’agit d’un onglet ajouté sur le portail pour créer un portfolio professionnel pour les 
étudiant-e-s et les mettre en contact avec des employeurs. 
  



Procès-verbal – Conseil d’administration du 14 juillet 2019  
 

 

 4 

Membre du CA 
Est-ce que ça vise à remplacer le mentorat sur le site du SPLA ?  
 
Marie-Lyne Bourque 
Non c’est pour bonifier l’offre. Vous allez pouvoir exporter le fichier pour créer des C.V..  
 
Membre du CA 
Rencontre avec l’ASEQ ? 
 
Rose Beaupré Ayotte 
C’était une rencontre avec le Centre d’aide aux étudiant-e-s et les assurances collectives 
(ASEQ) pour discuter de l’offre de service en santé psychologique pour les étudiant-e-s 
de l’Université Laval.  
 
Membre du CA 
Retour sur le profil professionnel avec le SPLA et les services déjà offerts dans les 
facultés ? 
 
Marie-Lyne Bourque 
Cela n’entrainera pas une compétition entre les deux ou entre les étudiant-e-s. 
 
Membre du CA 
Rencontre sur l’amélioration du programme de compensation volontaire des gaz à effet 
de serre ? 
 
Bénédicte Desbiens 
Cette rencontre a été annulée, mais ce programme est surtout tourné pour les membres 
du personnel de l’université.  
 

Ajouts et retraits des membres du comité exécutif 
 
 
Bénédicte Desbiens 
Retrait du comité aviseur en compensation volontaire des gaz à effet de serre. 
 
Marie-Lyne Bourque 
Pas d’ajout, pas de retrait. 
 
Laurence Vaillancourt 
Pas d’ajout, pas de retrait 
 
Mathieu Blanchet 
Pas d’ajout, pas de retrait 
 
Rose Beaupré Ayotte 
Pas d’ajout, pas de retrait 
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Eve-Marie Allard 
Pas d’ajout, pas de retrait 
 
Keven Imbeault 
Retrait d’une rencontre avec le MAGE-UQAC à Québec. 
 
  Aucune question suite aux modifications. 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 

 
Keven Imbeault 
Compte-rendu de la tournée des associations jusqu’à présent et mention de la 
compensation en GES de la tournée.  
 

 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 
Aucun rapport à faire. 

 

 
7. Démissions et absences 

 
Bénédicte Desbiens 
Rappelle aux membres de signer la feuille de présence et précise que les absences sont 
motivées pendant l’été. 
 

 
 
8.1 Élections – Conseil d’administration 
 

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration – un (1) poste ; 
Une candidature 

8.1.2. Groupe B : Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation – un (1) 
poste ; 
Aucune candidature 

8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - deux (2) postes. 
Aucune candidature 

 
Mélissa Richard présente sa candidature à la Faculté des sciences de l’administration. 
 
Aucun vote n’est demandé. 
 
Mélissa Richard est élue au conseil d’administration. 
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Sophie Larouche explique son changement de programme et donc son changement de 
groupe.  

 
Résolution CA-E19-07-14-05 

 Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Gabriel Charland : 
 

Que Sophie Larouche devienne représentante du groupe L et qu’un poste 
d’administrateur ou administratrice pour le groupe F soit remis disponible 

 
  
 Personne ne demande le vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

 
9. Finances  

 
9.1 Suivi des dossiers financiers 
 
Résolution CA-E19-07-14-06 
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui de Thierry Gauvin : 
 
Qu’un huis-clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
Résolution CA-E19-07-14-07 
Il est proposé par Olivier Bergeron, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu : 
 
Que les frais reliés à l’adhésion aux assurances collectives soient ajoutés à la 
cotisation étudiante de la CADEUL et que la facture étudiante les présente de 
façon distincte.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.2 États des résultats financiers de mai 2019 
 

Résolution CA-E19-07-14-08 
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Olivier Bergeron:  
 
Que les états des résultats du mois de juin 2019 soient adoptés.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
10. EUMC-Laval 

 
Résolution CA-E19-07-14-09 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Olivier Bergeron : 
 
Que la CADEUL reçoive la documentation demandée dans l’article 6 de la 
Politique de la cotisation dédiée sur le projet d’EUMC-Laval avant d’évaluer la 
demande de l’organisme. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
11. Centre de la vie étudiante (CVE) 

 
Résolution CA-E19-07-14-10 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Olivier Bergeron : 
 
Que le Conseil d’Administration refuse l’avenant 1 à l’entente de partenariat 
intervenu le 5 avril 2017 proposé par l’Université Laval. 
   
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
12. Autres sujets – Date de la prochaine séance 

 
Bénédicte Desbiens  
Prochaine séance ordinaire aura lieu le 25 août à 18h. 
 

 
12. Autres sujets – Bière post-conseil 

 
Eve-Marie Allard 
Nous sommes invités pour une bonne O’Keefe et deux œufs tournés au NBar !!! 
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12. Autres sujets – Blague corporative 

 
Malaise général suite à la blague de la vice-présidence aux finances et au 
développement. 
 

 
13. Clôture de la séance 

 
Résolution CA-E19-07-14-11 
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de François Coulombe-
Rozon : 
 
Que la séance du 14 juillet  2019 soit levée. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
La séance est levée 

 
 
 
 
 

Bénédicte Desbiens  
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


