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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 des procès-verbaux des séances précédentes 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Démissions et absences 
7. Élections 

7.1. Conseil d’administration 
7.1.1. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels (un poste) 
7.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et des sciences humaines (un poste) 
7.1.3. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine dentaire 

et Faculté des sciences infirmières (un poste) 
7.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste) 

7.2. Comité d’éthique des commandites (un poste) 
7.3. Comité d’appel – Élections 2016 (deux postes) 

8. Rapports 
8.1. Officières et officiers 
8.2. Comité exécutif 
8.3. Groupes de travail et comités 

9. Finances et développement 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats du mois de janvier 2016 
9.3. Poste d’attaché aux communications 

10. Direction des services aux étudiants – Proposition de modification du plafond des frais afférents 
11. Commission des filiales 
12. Planification stratégique environnementale 
13. Autres sujets 

- Prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

14. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

Thierry Bouchard-Vincent 

Bienvenue à votre dernier Conseil d’administration, à moins d’être réélu sur le prochain CA. 

Résolution CA-H16-03-13-01 

Il est proposé par Maxime Morin avec l’appui d’Audrey Bernard 

Que la séance ordinaire du 13 mars 2016 soit ouverte à 18 :05.  

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

    

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

Guy Aume Descôteaux :  

Merci monsieur Bouchard-Vincent. Merci à tous et à toutes d’être présents en ce beau sympathique 

dimanche soir ensoleillé.  

Résolution CA-H16-03-13-02 

Il est proposé par Marilou Landry, avec l’appui de Samuel Rouette Fiset.  

Que Présidence d’assemblée et Quentin de Dorlodot soient respectivement nommés président et secrétaire 

d’assemblée pour la séance du 13 mars 2016 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Observateurs :  

Louis Philippe Pelletier (en Droit) en élection pour le Conseil exécutif,  

Maxime Blanchette (en Administration) élu pour le prochain CA. 

Présidence d’assemblée 

Je vous rappellerais de fermer vos articules informatiques pour ne pas faire de bruit.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Présidence d’assemblée lit l’ordre du jour. 

Quentin De Dorlodot 

Oui, si ça convient à tout le monde, on retirait le 10, politique de gestion des outils numériques parce 

que la version finale n’est pas prête pour aujourd’hui. 

Résolution CA-H16-03-13-03 

Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui d’Audrey Bernard 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 

Quentin De Dorlodot 

Le procès-verbal, comme c’était écrit dans la convocation, vous est présenté seulement séance tenante. Il 

n’a pas pu être fait plus tôt. Donc, il est juste ici à l’avant.  

Thierry Bouchard-Vincent 

Pour ceux qui étaient présents lors du dernier CA, il y avait eu des propos assez offensants qui ont été 

tenus à mon endroit. Je vous demanderais de caviarder ces propos dans le point rapport exécutif du 

procès-verbal de février. Si quelqu’un cherche Thierry Bouchard-Vincent dans 3 ans, il pourrait tomber 

là-dessus. J’aimerais qu’on caviarde toutes les interventions qui réfèrent à ça.  

Résolution CA-H16-03-13-04 

Il est proposé par Thierry Bouchard-Vincent, avec l’appui d’Audrey Bernard 

Que soient caviardés le procès-verbal de la séance du 21 février, à partir de la première intervention de 

Thierry Bouchard-Vincent dans le point 8.1 jusqu’à l’intervention d’Alexandre Chamberland débutant par 

« C’est un autre sujet […] » 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Marielou Landry 

C’est juste pour les termes qu’il vient d’utiliser. Caviarder ? 

Thierry Bouchard-Vincent 

Ce que ça implique, ça ne se retrouvera pas dans le procès-verbal. 

Marilou Landry 

OK. Est-ce que c’est juste barré ? 

Présidence d’assemblée 

Dans la dynamique des procès-verbaux de la CADEUL, il n’y a pas la ligne  avec une page de noir, mais 

dans les faits, ce sera retiré du procès-verbal. 

Quentin De Dorlodot  

Dans le procès-verbal qui est présent ici, j’ai d’ailleurs mis un exemple de ce que ça donnerait à la partie 

dont on parle, c’est-à-dire que dans 8,1 « rapport des officiers et officières » (page 8) : « Cette partie, 

sous résolution du Conseil d’administration, a été caviardée. » C’est ça que ça donnerait au final. Ce 

qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a une partie qui manque, c’est-à-dire les 5 autres interventions qui 

parlent expressément de ce qui vient de se passer avant aussi seront caviardé parce que ça n’a plus de 

sens si on caviarde le reste du PV si on garde des interventions à ce qui a été caviardé.  

Marie-Philipe Lévesques 

Est-ce qu’on pourrait me spécifier où on voit ça? Je ne le vois pas à la page 8. 

Quentin De Dorlodot 

En fait c’est la page 9, la troisième ligne. Mais la section commence à la page 8. 
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Marie-Philipe Lévesques 

 Je ne veux pas être tétêuse, mais mon nom prend un p. 

Samuel Rouette-Fiset 

Juste, je ne sais pas si c’est une erreur, mais caviardé au lieu de clavardé. 

Quentin De Dorlodot 

Simplement, vu le procès-verbal vous a été présenté séance tenante, s’il y a d’autres interventions qui 

sont purement orthographiques, pas de soucis, envoyez moi un courriel et je ferai la modification.  

Résolution CA-H16-03-13-05 

Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Mathilde Côté 

Que le procès-verbal de la séance du 21 février 2016 soit adopté tel que modifié. 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

5. Suite donnée aux résolutions antérieures 

Maxime Morin 

Oui, j’aimerais revenir sur le Conseil d’administration dans lequel on avait eu la discussion de la 

possibilité de tenir des rencontres sur les documents financiers de la CADEUL. Il y avait un mandat qui 

était qu’une certaine période de test. Au total, il y a eu trois rencontres de cédule dans des journées 

différentes, soit un vendredi, un jeudi et un mercredi dans laquelle au total, il y a eu qu’une seule 

personne à la deuxième rencontre. C’était le rapport que j’avais à vous faire sur cette résolution-là. 

Marie-Philipe Lévesques 

C’est pas mal moi qui l’avais proposé et j’imagine que vu les résultats, ce n’est pas l’air pertinent de 

prolonger la résolution.  

Maxime Morin 

Juste un complément d’information à ce que j’ai mentionné. Si vous vous demandez où cette 

information-là a été diffusée, ça été envoyé dans l’infolettre. Si jamais le CA décide de ne pas reprendre 

ce type de résolution là, ils pourront le dire. C’est écrit dans les règlements généraux que tout membre 

de la confédération étudiante peut avoir accès à ce même type de consultation.  

Randy Bonin 

Oui, si je ne me trompe pas, c’est au Conseil administration de décembre qu’on avait discuté de l’agenda 

et de son concours. C’est juste de faire un topo là-dessus. On a eu 9 candidatures pour la date limite qui 

était le 26 février. Donc, on a passé au vote et on a la couverture pour l’agenda de l’année prochaine que 

vous allez voir lors de la rentrée à l’automne prochain. 

Samuel Dutil 

Satisfait ? 

Randy Bonin 

Oui, considérant le temps limité qu’on avait pour faire la promotion. Habituellement, on commence en 
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septembre lorsqu’il y a une promotion de l’agenda, mais pour un court deadline de 3 mois, on a eu 9 

candidatures. Sur les 9, il y en avait de très bonnes. Donc, assez satisfaisant.  

Marine Antoine  

Est-ce que ceux qui ne sont pas là en septembre peuvent quand même la voir ? 

Randy Bonin 

Il sera disponible seulement sur l’agenda universitaire en septembre. On pourrait prendre des photos et 

le mettre sur les réseaux pour la voir. 

6. Démissions et absences  

Quentin De Dorlodot 

Il n’y a aucune démission qui est volontairement ou par absence involontaire. 

7. Élections – Conseil d’administration  

Présidence d’assemblée 

Bon, les seuls postes en élection pour le CA ou pour les facultés qui manquent ne sont pas présentent 

dans ces groupes-là. J’imagine que personne n’est là pour se présenter au Conseil d’administration ? 

8. Rapports 

8.1 Officiers et officières 

Thierry Bouchard-Vincent 

Je vous demande encore de prendre votre plan d’action annuel et de poser des questions sur nos mandats 

qu’on a eus avant le dépôt du rapport annuel la semaine prochaine. 

Stéphanie Henderson 

Je n’ai comme pas réussi à le retrouver, mais dans le rapport de monsieur Morin, c’était écrit qu’il avait 

été au huis clos des médias pour le budget du gouvernement. En quoi ça concerne la CADEUL ? 

Maxime Morin 

C’est une excellente question. Je suis allé au huis clos des organismes et non des médias. En fait 

concrètement ce que c’est, la semaine prochaine lors du dépôt du budget dans laquelle les organismes 

pouvaient aller pour prendre connaissance du budget. Pourquoi on y va ? C’est pour pouvoir poser des 

questions sur les modifications à des fonctionnaires.  

Stéphanie Henderson 

Est-ce que je peux demander si on est la seule association présente ou il y en a d’autres ? 

Maxime Morin 

La FECQ va être dans le huis clos des médias. 

Laura Huet 

Quand aura lieu la prochaine rencontre pour clore la campagne de sensibilisation : « Sans oui, c’est 

non » ? Parce que ça n’a pas eu lieu le 25 février comme c’était supposé. 

Anthony Fournier 

Il n’y a pas eu la rencontre du comité de la CADEUL de sensibilisation le 25 février au matin, puisque la 

rencontre du comité universitaire a eu lieu la même journée. Après ça, il y a eu beaucoup de choses qui 
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se sont passées, notamment le bilan pour vraiment faire la suite des choses avec le comité de la 

CADEUL, les jeux interfacultaires. Il devrait être prévu pour le mois d’avril. Comme vous avez pu le 

voir, certains officiers ont prolongé leur rapport jusqu’à la fin du mandat la semaine prochaine. Moi, ce 

n’est pas mon cas.  Jusqu’à la semaine prochaine, c’est l’évaluation continue de programme qu’on 

poursuit et le lancement de la campagne « Sans oui, c’est non » demain matin à Montréal. Puis, le huis 

clos des organismes pour le budget provincial.  

Thierry Bouchard-Vincent 

Moi, il y a 3 rencontres dans mon rapport qui n’ont pas eu lieu. La première, le 8 mars, la rencontre du 

comité de la politique de valorisation de l’enseignement au PEPS que je n’ai pas pu aller. Ensuite, il y a 

eu deux rencontres à mon horaire, le 9 mars, avec le vice-recteur aux activités internationales et le 

comité consultatif du bureau du service aux étudiants dans les différents pavillons qui ont été annulés.  

Randy  Bonin 

Oui, de mon cote 2 petits ajouts. Le 1
er

 mars, il y a eu une rencontre du comité de subventions de la 

CADEUL auxquelles j’ai participé. Sinon hier, le 12 mars, j’ai participé à la rencontre maître chez vous 

qui se déroulait et les conférences des affaires publiques qui avaient lieu hier à Montréal. 

Quentin De Dorlodot 

Oui, la rencontre avec Maxime Lavoie a été annulée comme il ne pouvait pas être au Caucus pour faire 

le rapport du Conseil d’administration. Sinon, le 9 mars en soirée, j’ai eu un 5 à 7 du Saoul-Bois et le 10 

mars, j’ai eu une rencontre régulière du comité de réflexion sur le pouvoir des membres.  

Anthony Fournier 

Oui, quelques ajouts, modifications et retraits semblables à mes collègues. Le 9 mars, je n’ai pas eu de 

rencontre avec le vice-rectorat aux études ni avec la DSE. Elle n’a pas eu lieu, mais les deux unités ont 

été combinées et à ça s’ajoutait une rencontre avec le vice-rectorat exécutif, le vice-rectorat aux affaires 

financières, l’administration et finances et le service aux étudiants concernant la proposition de la DSE. 

Sinon, le 10 mars, il y a eu une rencontre du groupe de travail sur ladite proposition une contre-offre en 

lien avec ces propositions. Sinon, le 12 mars, je n’ai pas assisté aux conférences maîtres chez vous et 

finalement une modification à mon horaire, le 14 mars, j’ai une rencontre de prévue avec Catherine 

Paradis de la DSE qui sera en fait prévu pour le 15 mars. 

Maxime Morin  

Pour les ajouts, j’ai eu une réunion avec Benjamin Boisclair du bureau des services pédagogiques le 3 

mars concernant le portail des cours. J’ai fait ma parution dans Impact campus le 4 mars concernant la 

fermeture de l’Exode Café. Le 9 mars, j’étais à la rencontre qu’Anthony a parlée avec les différents 

vice-recteurs et la DSE. Le retrait concerne le lancement de la grande campagne de l’Université Laval 

où je n’ai pas pu aller. 

8.2 Comité exécutif 

Anthony Fournier 

Je parle de la vitrine culturelle dans mon dossier, dossier qu’on a parlé beaucoup pendant l’année. C’est 

un nouveau projet qui faisait parti du plan directeur de cette année. Je vais vous l’expliquer vaguement. 

C’était un projet sur la valorisation du campus en plusieurs axes dont l’axe de recensement des projets 

étudiants sur une plateforme quelconque sur un site Internet, ça n’avait pas été encore exploité. Il y avait 
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aussi de valoriser les projets étudiants en les soutenant financièrement, notamment, et une 

programmation d’événements montée de toute pièce par les étudiants avec des artistes de la ville de 

Québec. Donc, on arrive à la fin de développer le premier volet qui était de monter cette programmation 

événementielle qui, on est arrivés à ce constat, pourrait vraisemblement pas voir le jour avant dans sa 

forme dans le temps et parti. Il faut comprendre que le projet a beaucoup avancé. Je pourrais vous 

expliquer la vision du projet, mais elle n’aura pas lieu en avril dernier, quand on à développer les 

orientations, c’était tout autre chose. On a vraiment pris l’année à former et à planifier ce projet-là et la 

façon qu’on voulait le lancer, ce projet n’aurait pas atteint l’objectif et pas autant étoffé qu’on l’aurait 

pensé. Donc, cette programmation événementielle va être repoussée à l’automne. Ça va laisser le temps 

aux différents directeurs de programme de travailler à développer un projet réel et étoffé. Puis d’un autre 

côté, le travail de promotion et de continuer par exemple le travail de la plateforme des projets étudiants 

va pouvoir être fait. Une fois fait qu’elle va être lancée réellement, concrètement et non seulement les 

bribes d’un projet pour faire un check marks dans notre rapport annuel.  

Lény Painchaud 

Dans quelle durée de temps ça va être appliqué ça ce projet-là ? À quoi ressemblerait-il? 

Anthony Fournier 

Ça appartiendra au prochain comité exécutif de décider et de développer ça, mais comment on avait 

pensé de faire cette programmation événementielle là, une page qui servirait à recenser les projets à 

valeur culturelle des étudiants sur le campus dans la ville de Québec et non les partys (ça s’est fait en 

masse). Pour les faire connaître et que les gens se disent j’ai envie de faire quelque chose, voilà ce que je 

pourrais faire. C’était réellement ça l’idée.  

Quentin De Dorlodot 

Simplement vous mentionner que madame Carrier qui s’occupe de la prise de notes fait son dernier 

Conseil d’administration aujourd’hui avec nous et donc je vais simplement attendre que la nouvelle 

personne aux affaires institutionnelles entre en poste, c’est-à-dire dans une semaine pour commencer le 

processus d’embauche de la prochaine personne assignée à ce poste-là.  

Amélie Carrier 

Ça m’a fait plaisir de prendre des notes pour vous, ce fut très enrichissant comme expérience. 

Présidence d’assemblée 

Merci madame Carrier.  

Quentin De Dorlodot 

Sinon, autre chose, j’ai présenté au dernier Caucus un rapport annuel sur la modération et la 

dynamisation des instances. Je vous en parle très brièvement aujourd’hui parce que notamment ce 

rapport, sans avoir de recommandations, propose des prises de solutions. Dans ces prises de solution, il y 

a notamment .certains ajouts au code CADEUL. Ce que ça veut dire, si jamais ça a lieu, ça devra passer 

aussi en Conseil d’administration. On parle notamment d’ajouter un processus d’avis de motions pour 

les Caucus et Assemblée générale ou encore de préciser le tour de parole prioritaire quand il y a des 

réponses à des questions. On a aussi beaucoup parlé du Conseil d’administration sur cette section précise 

de l’accessibilité aux membres à l’information. On a quand cité le CA comme étant un très bon exemple 

de tout ce qu’on peut faire au courant d’une année pour qu’un maximum d’accessibilité à l’information, 



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 21 février 2016 

 

9 

je veux dire, on a pris beaucoup de résolutions cette année pour essayer de sortir un maximum 

d’informations du huis clos et on a poussé ça jusqu’au bout. Puis, les consultations du budget. Il y a 

beaucoup de choses, ça aussi on en a énormément parlé. 

8.3 Groupe de travail et comité de la CADEUL 

Maxime Morin 

Seulement le mentionner, comme monsieur Bonin l’a ajouté à son rapport, il y a eu une rencontre du 

comité de subventions depuis la dernière rencontre. Je n’ai malheureusement pas de feuille à vous 

remettre aujourd’hui, étant donné que notre agente administrative a eu la longue tâche de corriger les 

documents qu’on va aborder tantôt. Elle n’a donc pas eu le temps de remplir les informations pour que 

je puisse vous présenter les ententes. 

9. Finances 

Résolution CA-H16-03-13-06 

Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset 

Qu’un Huis-clos soit tenu sur les délibérations à partir de maintenant 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.1 Suivi des dossiers financiers 

Résolution CA-H16-03-13-07 

Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Marie-Philip Lévesques 

Que l’historique des filiales de la CADEUL soit reçu. 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.2 Rapport du marché du livre usager 2015-2016 

Résolution CA-H16-03-13-08 

Il est proposé par Samuel Dutil, avec l’appui de Mathilde Côté 

Que le rapport du Marché du livre usagé 2015-2016 soit adopté. 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-H16-03-13-09 

Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Thierry Bouchard-Vincent 

Que le huis-clos soit levé. 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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10. Rapport sur le comité du développement du campus 

 

Maxime Morin 

Donc, dans la continuité des nombreuses pages de document que j’ai écrit, vous avez le document sur 

l’aménagement du campus, partie 1. Ça, c’était en lien avec un des dossiers du plan directeur sur le 

développement du campus. On souhaitait en fait que les administrateurs et les administratrices nous ont 

donné le mandat de faire une réflexion. Il y a un comité qui a été créé. Puis, ce qui s’est passé, le comité 

a été créé assez tardivement dans l’année, donc ça été difficile à condenser un travail restreint pour le 

comité. Le but était de réfléchir à des orientations qui pourraient être potentiellement présentées à 

l’université une fois que tout ça serait couvert. Rapidement, en bas de la page 5, il y a une 

recommandation écrite deux fois, je m’en excuse. C’est un des documents qui était sur la liste de choses 

à regarder par l’agente administrative qui a été débordée par la correction de tout ce document.  Si vous 

voyez des coquilles, les corrections vont être amenées dans la version archivée.  

Un temps de lecture est alloué aux administrateurs et administratrices. 

Quentin De Dorlodot 

Étant donné que je récupère les documents en Caucus pour le CA pour avoir un minimum d’impression, 

il y a certaines impressions qui ont été faites pour compléter le nombre de documents manquants, mais 

sur les nouvelles impressions, cette erreur a été corrigée, mais pas sur les anciennes 

Présidence d’assemblée 

Sur cette très bonne utilisation forestière québécoise, retournez à votre lecture. 

Lény Painchaud 

Oui, je voulais savoir en fait, si la recommandation 13 qui parle de la modernisation de la classe, est-ce 

que ça va aller aussi dans une organisation d’éclairage consomme moins d’énergie dans une conception 

plus écologique ou on parle juste de technologie pour augmenter une forme de pédagogie moderne. 

Parce qu’on parle beaucoup de verdure, l’utilisation du bois, c’est parfait, bravo, continuez, mais on 

parle juste de réseaux pédestres. Par exemple, il y a des pistes cyclables qui passent sur le campus, est-ce 

que dans le développement du campus pourrait être axé pour qu’il y en ait plus ? Je me demandais s’il y 

aurait pu avoir des recommandations dans ce sens-là ou si c’est trop tard ? 

Maxime Morin 

Je peux répondre. Il y a plusieurs membres du comité qui sont venus à 2 rencontres avec une certaine 

réflexion sur les médias sociaux, on a partagé certaines idées, etc. Puis la première raison pourquoi 

c’était marqué première partie parce qu’on n’a pas pu aller en profondeur pour l’utilisation des espaces 

dans un système plus précis. Ce qui fait que la première rencontre, on a regardé divers divers documents 

sur les possibilités que l’université voulait faire pour les aménagements extérieurs principalement. Mais 

comme le mandat du comité ne se restreignait pas seulement aux espaces extérieurs, plusieurs réflexions 

ont été amenées qui se retrouvent ici. Pour ce qui se trouve plus précisément de la recommandation 13, 

on l’a voulait assez inclusive à la fois sur l’électrification de salles de cours que sur l’aménagement de 

l’espace des différentes possibilités d’enseignement pour différents projets, etc. C’est une 

recommandation qui englobait tout ça. 
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Philip Beaulieu St-Laurent 

Au niveau de la recommandation 14 ou 15, ma mémoire fiat peut-être un peu défaut, mais il n’y a pas eu 

une question là-dessus dans un référendum passé ? Comme l’année dernière. 

Maxime Morin 

Moi, je l’ai mis là et les gens du comité me corrigeront, mais aussi parce que ça avait fait l’objet de 

discussion. 

Audrey Bernard 

Dans le fond, le sujet de la discussion était notamment sur le référendum et la publicité-vidéo est sortie 

après le référendum, ce genre de chose là. On l’a mis là pour montrer à l’université que c’est une idée 

pour les étudiants. Ce n’est pas vraiment pareil quand ils font le référendum. 

Thierry Bouchard-Vincent 

Les recommandations 14 et 15 ne font aucune référence à ça. C’est vraiment que pour que l’université 

pense que c’est une bonne idée. Sinon, le projet autonome avec des partenaires pourrait se pencher là-

dessus à ce moment-là. 

Marie-Philip Lévesques 

On parle des aménagements des résidences futures. On parle du futur, de rénovations du Dekonink, mais 

la rénovation des pavillons de résidences déjà existantes ce n’est pas la CADEUL qui s’en occupe, mais 

le service des résidences ? 

Maxime Lavoie 

L’argumentation 14, parle de la situation du logement dans toutes ses formes, sur tout ce qui existe et à 

venir ou quoi que ce soit. Donc, il y a une ouverture à développer ou à rénover. 

Lény Painchaud 

Tant mieux s’il y a une deuxième partie qui s’en vient, dans le sens, je ne veux pas faire mon 

paternaliste, mais j’aurais axé sur les transferts alternatifs qui sont prévus sur le campus, faire la 

promotion des transports alternatifs, un meilleur développement. Je sais que ça empiète sur la tâche du 

comité du développement durable où j’étais, mais je crois que dans l’aménagement du campus, qu’il y a 

des choses à faire et à valoriser. Je ne sais pas à quel point ça été discuté sur le comité, mais ça ne paraît 

pas dans les recommandations. 

Mathilde Côté 

C’est peut-être un faux souvenir, mais dans ma tête, on avait parlé de pédestre en opposition à voiture. 

C’est ce qu’on s’était dit. C’est genre inclus, mais j’avoue qu’on aurait pu être plus précis dans le 

rapport. 

Quentin De Dorlodot 

On avait parlé de vélo, mais ça n’était pas la chose centrale. La partie 2, il faudra plus se pencher sur la 

question, mais effectivement, le comité institutionnel de la protection de l’environnement sur certaines 

stratégies environnementales on parle beaucoup de transport, acquis collectifs. On parle aussi d’une 

bonne gestion de l’énergie à l’université. Ce sont toutes des choses qui rentrent là-dedans. Puis, on 

espère que cette planification sera adoptée au prochain Caucus. Ça fait deux Caucus qu’elle traîne. 
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Xavier Bessone 

C’était surtout pour signifier, comme madame Côté l’a évoqué, ça n’avait vraiment pas été le sujet 

central des discussions. On s’était penché sur d’autres enjeux. Comme tu le dis, une chance qu’il y a une 

deuxième partie comme ça on va peut-être pouvoir s’y pencher plus. Mais nos intérêts étaient plus sur le 

bon vivre et comment peut se sentir un étudiant sur son campus par rapport aux installations. C’était 

vraiment le centre des discussions.  

Marilou Landry 

Ce sont vraiment de bonnes recommandations. Bravo comité ! 

Maxime Lavoie 

J’imagine que s’il est adopté, il sera corrigé ? Il y a vraiment beaucoup de fautes. 

Lény Painchaud 

C’est vraiment mieux le bois que le béton. Ça fait moins Union soviétique.  

Résolution CA-H16-03-13-10 

Il est proposé par Philip Beaulieu St-Laurent, avec l’appui de Samuel Dutil 

Que le rapport du comité sur le développement du campus soit adopté. 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Maxime Morin 

Seulement mentionner qu’effectivement on a noté dans le titre première partie, notamment, même nous 

au sein du comité, on a assez de pression au mois de janvier. On a eu deux rencontres et plusieurs 

échanges par média écrit pour donner ce document-là. C’est sûr que si on avait pu commencer à se 

rencontrer en septembre, on aurait un document probablement plus étoffé. C’est mon souhait qu’il y ait 

une deuxième partie pour pousser la réflexion.  

Thierry Bouchard-Vincent 

On a un peu demandé à notre recherchiste de faire une enquête sur les différents campus universitaires 

pour regarder les bons coups, les mauvais coups dans les universités dans le monde pour voir ce qui est 

bien fait. ça pourrait amener à bonifier la deuxième partie, 

Philip Beaulieu St-Laurent 

C’est un commentaire général, mais les documents qui sont sous huis clos, est-ce possible d’écrire 

dessus ? Parce que je pense qu’il y en a plusieurs de pas écrit.  

Présidence d’assemblée 

Donc, ça va être pris en note pour les prochaines gens, mais si vous voulez pour l’instant indiquer sur 

vos copies les indications sous huis clos, on vous invite à le faire, chers administrateurs et chères 

administratrices. 

11. Autres sujets 

Quentin De Dorlodot 

Donc pour les nouveaux administrateurs, il y a le collège électoral le 18 mars, si vous avez des questions 
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sur le fonctionnement vous pouvez vous référer à monsieur Descôteaux, le président d’élections et le 15 

avril, ce sera le premier CA ordinaire du prochain Conseil d’administration. Ce sera aussi la possibilité 

pour les gens d’une faculté avec un poste vacant de se présenter et de se faire élire. 

Maxime Morin 

Étant donné que c’est le dernier CA, il y a l’ovation quelque chose de fait depuis toujours. Vu c’est le 

dernier, il y a un remerciement des gens qui sont à leur dernier CA. Levez-vous pour qu’on vous 

reconnaisse pour le travail accompli. Personnellement, je termine un quatrième mandat au CA. Je suis 

content des années qu’on a passées ensemble et les discussions que j’ai pu avoir ici et c’est l’occasion de 

remercier tous ceux qui ont pu contribués au sein du Conseil d’administration.  

Présidence d’assemblée 

Merci pour vos heures de dimanche soir pour les étudiants du premier cycle. Et seulement mentionner 

qu’Audrey Bernard a atteint son quatrième mandat, sa limite de mandat, sans être sur l’exécutif. Je tiens 

à spécifier, en tant que personne qui a été là longtemps, la contribution de madame Bernard. Merci 

Audrey ! 

12. Fermeture de la séance 

  Résolution CA-H16-03-13-11 

  Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Philip Beaulieu St-Laurent 

 Que la séance ordinaire du 13 mars 2016 soit levée à 19 :10  

 Pas de demande le vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

 
Samuel Rouette-Fiset   

Vice-président aux affaires institutionnelles 
 


