
 

Conseil d’administration  
Séance normale du 8 décembre 2019 
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack 
Procès-verbal 
Adopté le 26 janvier 2020 
 

 
 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alexandre Jacob Roussel 
Alyssa Demers-Proulx 
Ariane Jobin-Rioux 
Bénédicte Desbiens 
Charlotte Roy 
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 
Pascale Voyer-Perron 
Philippe Paquin Piché 
Rose Beaupré Ayotte 
Samy-Jane Tremblay 
Vickie Bourque  
Yan Sinotte 

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

Thierry Gauvin  Valérie Langevin Véronique Tremblay 
 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Simon Hénault   

Secrétariat d’assemblée 
Bénédicte Desbiens
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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 (Cinq postes vacants) 

8.1.1. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels − (Un poste) 

8.1.2. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation − (Un poste) 

8.1.3. Groupe K : Faculté des sciences sociales − (Un poste) 

8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire − (Deux postes) 

8.2. Comités et commissions de la CADEUL 

8.2.1. Comité organisateur du Show de la Rentrée − (Un poste) 

8.2.2. Commission des filiales − (Un poste) 

8.2.3. Comité institutionnel de protection de l’environnement − (Un poste) 

9. Finances 

9.1. Suivi des dossiers financiers 

10. Modifications des Règlements généraux 

11. Autres sujets 

⎯ Date de la prochaine séance 

⎯ Bière postconseil 

⎯ Blague corporative 

12. 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 en ce dimanche pour ce CA ! Sans plus attendre, je demanderais si quelqu’un voudrait 
proposer l’ouverture de la séance ! 

 
Résolution CA-A19-12-08-01 
Il est proposé par Alyssa Demers-Proulx, avec l’appui de François Coulombe-Rozon: 
  
Que la séance du 8 décembre 2019 soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Une minute de silence est effectuée en l’honneur des victimes du féminicide 

du 6 décembre 1989. 
 

 
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-A19-12-08-02 
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Gabriel Charland: 
  
Que Simon Hénault soit nommé à titre de président d’assemblée et Bénédicte Desbiens 
soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 8 décembre 2019. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Présidence d’assemblée 
Observateurs, observatrices ? 
 
 Il n’y en a pas.  
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3. Lecture de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour.  

 
Résolution CA-A19-12-08-03 
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Marc-Antoine Tourville : 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 17 novembre 2019 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
 
Bénédicte Desbiens 
Le procès-verbal du mois de novembre vous a 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-A19-12-08-04 
Il est proposé par Philippe Paquin Piché, avec l’appui de Charlotte Roy : 

 
Que le procès-verbal du 17 novembre 2019 soit adopté.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 

 
  Il n’y en a pas.  

 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 

 
Présidence d’assemblée 
Il est de votre responsabilité de questionner les officières et officiers. 
 
 Aucune question des membres du conseil d’administration  
 Ajouts et retraits des officières et officiers 

 
Rose Beaupré Ayotte 
Ajouts : 
2 décembre : rencontre avec Mme Cindy Harquail du Bureau de la vie étudiante 
4 décembre : rencontre pour discuter de la Campagne Communauté universitaire. 
6 décembre : Événement de l’AESGUL pour la commémoration du féminicide de Polytechnique 
7 décembre : Instances de l’Union étudiante du Québec 
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Eve-Marie Allard 
Ajouts : 
26 novembre : Bière et politique d’Enseignement secondaire 
28 novembre :  
Table ronde de l’Association pour la diversité sexuelle et de genre de l’Université Laval 
3 décembre : Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration à propos de la sécurité sur le campus  
3 décembre : présente au Marché de Noël responsable  
3 décembre : présente à la Table des concessions alimentaires 

5 décembre : Bar facultaire La Barak  
6 décembre : Présidence du conseil d’administration de l’Association de médecine. 
 
Retrait : 

5 décembre : il n’y a pas eu de commission des affaires étudiantes  

 
Mathieu Blanchet 
Ajouts :  
3 décembre : présent à la Table des concessions alimentaires. 
4 décembre : Rencontre avec l’ADVE 
5 décembre : Rencontre avec le FAS Café 

5 décembre : Bar facultaire La Barak  
6 décembre : Commémoration du féminicide de Polytechnique 
6 décembre : Rencontre avec l’Exocytose 
 
Retrait : 
2 décembre : rencontre du Centre de la vie étudiante a été annulée 

 
Laurence Vaillancourt 
Ajouts :  
4 décembre : Rencontre avec le STEP [Syndicat des Travailleurs et Travailleuses étudiants et 
postdoctoraux] et l’AELIÉS [Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux 
études supérieures] pour discuter de santé psychologique 
5 décembre : Rencontre de Nicolas Diotte, coordonnateur à l’administration à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines, pour discuter de l’École d’été d’histoire de l’art 
 

Retraits :  
2 décembre : Activité de Centraide  
2 décembre : rencontre du Centre de la vie étudiante a été annulée 

 
Keven Imbeault 
Ajouts : 
4 décembre : Rencontre avec le STEP [Syndicat des Travailleurs et Travailleuses étudiants et 
postdoctoraux] et l’AELIÉS [Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux 
études supérieures] pour discuter de santé psychologique 
5 décembre : Bar facultaire La Barak  
6 décembre : Commémoration du féminicide de Polytechnique 
 
Retraits :  
2 décembre : Assemblée générale du Forum jeunesse de la région de la Capitale nationale, 
parce qu’elle n’a pas eu lieu 
3 décembre : Lancement du Forum des leaders qui n’a pas eu lieu 
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Marie-Lyne Bourque 
Ajouts :  
5 décembre : Bar facultaire La Barak  
6 décembre : Présidence du conseil d’administration de l’Association de médecine. 
 
Retraits :  
2 décembre : Assemblée générale du Forum jeunesse de la région de la Capitale nationale, 
parce qu’elle n’a pas eu lieu 
 
Bénédicte Desbiens 
Ajout : 
6 décembre : Commémoration du féminicide de Polytechnique 
 
Retrait : 
2 décembre : Assemblée générale du Forum jeunesse de la région de la Capitale nationale, 
parce qu’elle n’a pas eu lieu 
 
Membre du CA 
Question sur les élections provinciales partielles et la réception de la candidate élue face aux 
revendications de la CADEUL. 
 
Keven Imbeault 
Nous avons plus créé un contact avec la candidate et il y avait une ouverture à collaborer.  
 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
 Il n’y en a pas. 
 

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

 
Bénédicte Desbiens 
Le dernier caucus de vendredi a contenu une présentation sur les prochaines actions 
concernant la campagne des loyers et il y a eu une prise de position. 

Eve-Marie Allard 

Le comité organisateur s’est rencontré afin d’aborder les rôles de chacunes et chacuns 
ainsi que pour se donner les premières lignes directrices pour les semaines à venir. Nous 
avons également fait un remue-méninge pour certains aspects de la logistique, entre 
autres au niveau de l’appel d’offre pour les bars et au niveau de l’offre de nourriture. Restez 
à l’affût, l’événement sortira très prochainement!  
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7. Démissions et absences 
 
Bénédicte Desbiens 
Rappel aux membres de signer la feuille de présence et que les absences ne sont plus 
motivées à partir de cette séance.  
 
 Démission de Philippe Noël. 
 

Résolution CA-A19-12-08-05 
Il est proposé par Oscar Truong, avec l’appui de Charlotte Roy : 

 
Que la démissions au conseil d’administration de Philippe Noël soit entérinée. 

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

 

 
8.1 Élections – Conseil d’administration 

 
8.1.1. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels – (Un poste) 
 

Aucune candidature  
 

8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire – (Un poste) 
 
Aucune candidature 

 
Résolution CA-A19-12-08-06 
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Vickie Bourque: 

 
Que Charlotte Roy soit changé de groupe d’électrices et électeurs pour le groupe L. 

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

 

 
8.2. Comités et commissions de la CADEUL 

8.2.1. Comité organisateur du Show de la Rentrée − (Un poste) 
 
Marc-Antoine Tourville se présente 
 
8.2.2. Commission des filiales − (Un poste) 
 
Aucune candidature 
 
8.2.3. Comité institutionnel de protection de l’environnement − (Un poste) 

 
Aucune candidature 
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Résolution CA-A19-12-08-07 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Olivier Bergeron: 

 
Que l’élection de Marc-Antoine Tourville soit entérinée.  

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

 

 
9. Finances  

 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
 
Résolution CA-A19-12-08-08 
Il est proposé par Philippe Paquin Piché, avec l’appui de Charlotte Roy : 
 
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-A19-12-08-09 
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Gabriel Charland: 
 
Que le huis-clos soit levé.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
10. Modifications des Règlements généraux 

 
Présentation sur les Règlements généraux sur l’appel de commentaires.  

 
11. Autres sujets – Date de la prochaine séance 

 
Bénédicte Desbiens  
Prochaine séance ordinaire aura lieu le 26 janvier à 18h. 
 

 
12. Autres sujets – Bière post-conseil 

 
Eve-Marie Allard 
Nous vous invitons 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-A19-12-08-10 
Il est proposé par Alyssa Demers-Proulx, avec l’appui de Olivier Bergeron: 
 
Que la séance du 8 décembre 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 

 


