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Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Suites données aux résolutions antérieures
Rapports
6.1. Officières et officiers
6.2. Comité exécutif
6.3. Groupes de travail et comités
7. Démissions et absences
8. Élections
8.1. Conseil d’administration
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste)
8.1.2. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et design (un poste)
8.1.3. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et faculté de musique
(un poste)
8.1.4. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un
poste)
8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste)
8.1.6. Groupe J : Faculté des sciences et de génie (deux postes)
8.1.7. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)
8.1.8. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
8.2. Commission des filiales (4 postes)
8.3. Comité institutionnel de protection de l’environnement (trois postes)
8.4. Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)
8.5. Comité des commandites et subventions (trois postes)
9. Élections annuelles
10. Finances
10.1. Rapport de la vice-présidence aux finances
10.2. États des résultats financiers de février 2016
10.3. États des résultats financiers de mars 2016
10.4. Changement de signataires
10.5. Assurances collectives
10.6. Rapport du Show de la rentrée 2015-2016
11. Orientations financières
12. Politique de gestion des réseaux sociaux
13. Calendrier des instances 2016-2017
14. Autres sujets
- Prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
15. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance

55

Vanessa Parent
Bienvenue au premier CA de beaucoup de monde, à notre premier CA aussi. C’est la première fois
qu’il y a autant de monde dans la salle. J’aurais besoin de quelqu’un pour proposer l’ouverture de la
séance.
Résolution CA-H16-04-17-01
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Maxime Lavoie:
Que la séance ordinaire du 17 avril 2016 soit ouverte.

60

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Ouverture de la séance à 18h09.

65

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

70

Vanessa Parent
Il faut maintenant nommer la présidence et le secrétaire d’assemblée. Donc, je propose que Guy-Aume
Descôteaux agisse à titre de président d’assemblée et que Samuel Rouette-Fiset agisse à titre de
secrétaire pour la séance d’aujourd’hui.
Résolution CA-H16-04-17-02
Il est proposé par Stéphanie Henderson, avec l’appui de Maxime Lavoie:

75

Que Guy-Aume Descôteaux et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés
président et secrétaire de la séance du 17 avril 2016.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

80

Président
Donc, bonsoir tout le monde. Merci de votre confiance pour cette présidence d’assemblée. Petit
message d’intérêt public habituel : n’oubliez pas de mettre vos appareils informatiques dans une
position pour qu’ils ne fassent pas de bruit et qu’ils ne dérangent pas tout le monde. D’habitude, je
demande toujours s’il y a des observateurs dans la salle. Là, il y en a beaucoup, pour des raisons
évidentes. Je vais laisser Monsieur Samuel Rouette-Fiset parler.

85

90

95

Samuel Rouette-Fiset
Comme Madame Vanessa Parent l’a si bien dit, bienvenue à ce CA, bienvenue aux nouveaux
administrateurs et aux nouvelles administratrices et aux anciens, anciennes aussi. On commencerait
par un petit tour de table, juste pour que tout le monde situe qui est qui, qui est nouveau, qui est
ancien, dans quel programme vous étudiez, dans quelle faculté. On commencerait par là.
Xavier Bessone
Je suis le nouveau vice-président aux affaires externes, poste que vous allez entériner là,
normalement. C’est ma deuxième année. Je suis rentré sur le CA de la CADEUL en décembre dernier
comme représentant des sciences sociales. Je suis actuellement en économie et politique, mais pour
une dernière session parce que je transfère en science po.
Anaïs Paré
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100

Je représente les sciences de la santé. J’étudie en pharmacie. Je suis membre du CA depuis février
dernier. Donc, ça va être mon troisième.
Olivier Flamand-Lapointe
J’étudie en affaires publiques et relations internationales. Je représente les sciences sociales et c’est
mon premier CA.

105
Maxime Lavoie
Ça fait un an que je suis sur le CA. C’est mon deuxième mandat. Je représente la faculté de sciences
et génie. J’étudie en mathématique, informatique et en finances.
110

115

Steve Fortin
Je me présente pour le poste au bac multi.
Benjamin Gauthier
Je suis étudiant en relations industrielles ici à l’Université Laval. Je veux me présenter ce soir au poste
vacant de la faculté des sciences sociales.
Francis Savard-Leduc
Je suis là pour la faculté des sciences sociales. Je suis étudiant en économie et politique.

120

125

Maxime Blanchette
Je suis étudiant en admin, concentration management. Je suis un nouvel administrateur, c’est mon
premier CA.
Marie-Philippe Paquet
Je suis étudiante en sociologie. Je suis peut-être là pour me présenter.
Marilou Landry
Je fais un baccalauréat multidisciplinaire en philosophie et en sociologie. Je vais me présenter au poste
du bac multi.

130
Loïc Arias
Je suis en génie physique. Je suis là pour me présenter pour la faculté de sciences et génie.

135

Mathieu Montégiani
Je suis en génie physique et je suis là aussi pour me présenter pour sciences et génie.
Jean-Michel St-Pierre
Je suis en génie géologique. Je me présente pour le poste de la faculté de sciences et génie.

140

145

Albert Albert Brunelle
Je suis à la faculté de droit. J’ai déjà été élu, c’est juste que je n’ai plus mon carton…
Vanessa Parent
Je suis la présidente de la CADEUL pour ceux qui ne le savaient pas encore. Je suis sur le CA depuis
l’automne passé.
Simon Rheault
Je suis le vice-président aux finances et au développement entrant.
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Thomas Pouliot
Je suis le directeur des services de la CADEUL.
Anne-Marie Ouellet
Je représente les sciences de la santé et j’étudie en médecine.

155
Marie-Ève Fradette
Je suis étudiante en administration des affaires, profil ressources humaines. C’est mon premier CA.

160

Cédric Lacombe
Je suis un nouvel administrateur de la CADEUL. J’étudie en médecine et je représente les sciences de
la santé.
Aubert Caron-Guillemette
Je suis le vice-président aux affaires socioculturelles de la CADEUL entrant.

165
Louis-Philippe Pelletier
Vice-président à l’enseignement et à la recherche de la CADEUL.

170

Coralie Dupont
Observatrice. Je viens me présenter pour le poste des sciences de l’éducation.
Rosalie Lacombe
Je suis observatrice. Je viens me présenter pour le poste de la faculté de foresterie, géographie,
géomatique et la faculté de musique.

175
Laura Huet
C’est mon troisième mandat en tant qu’administratrice. Je suis pour la faculté des sciences de
l’éducation. Je suis étudiante au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire ainsi
qu’étudiante au certificat en communication publique.
180
Quentin de Dorlodot
Je suis vice-président aux affaires internes. C’est ma troisième année au CA, ce qui fait de moi le
doyen pour la première fois du CA de la CADEUL. L’année passée, j’étais aussi vice-président aux
affaires institutionnelles.
185
Stéphanie Henderson
J’étudie en génie alimentaire. Je suis administratrice pour la faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation depuis janvier, je crois.
190

195

200

Camielle Villeneuve
Je suis une nouvelle administratrice pour la faculté des lettres et des sciences humaines.
Présentement, j’étudie au bac en enseignement de l’anglais, langue seconde.
Alexandre Chamberland
Je suis étudiant en génie agroenvironnemental. Je suis sur le CA pour mon deuxième mandat pour la
faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation.
Lény Painchaud
Je suis étudiant en langues modernes et études internationales. Je représente la faculté des lettres et
des sciences humaines. J’ai été élu, je pense, l’automne passé. Donc, c’est mon deuxième mandat.
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Samuel Rouette-Fiset
On a également une nouvelle rédactrice de procès-verbaux. Je vous présente Marie Lortie Côté. Je
demanderais aux administrateurs le plus possible de tourner vos cartons vers nous pour lui laisser une
chance et le moins possible de parler comme Louis-José Houde aujourd’hui, pour lui laisser une
chance aussi. Moi, c’est Samuel Samuel Rouette-Fiset, vice-président aux affaires institutionnelles de
la CADEUL. Je suis à mon deuxième mandat et demi au CA.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

210

215

Président
Moi, je m’appelle Guy-Aume Descôteaux. Je suis étudiant à la maîtrise en aménagement du territoire
et en développement régional. Je suis diplômé de géographie. Je suis un ancien administrateur et un
ancien membre de l’exécutif de la CADEUL. Ça fait deux ans que je préside et que j’anime les
rencontres de la CADEUL. Bienvenue tout le monde ce soir.
Ça nous amène au point suivant, le point Lecture et adoption de l’ordre du jour.
(Lecture de l’ordre du jour)
Y a-t-il des questions ou des commentaires sur cet ordre du jour?

220

Samuel Rouette-Fiset
Une petite erreur s’était glissée dans la conception de l’ordre du jour. On vous proposerait de
remplacer le point 10.6 Rapport du Show de la rentrée 2015-2016 par le point 10.6 Rapport des Jeux
interfacultaires.

225

Président
Est-ce que ça va à tout le monde si on corrige le projet d’ordre du jour? Excellent! Est-ce qu’il y a
d’autres questions ou commentaires par rapport à l’ordre du jour qui vous est soumis? Si ce n’est pas
le cas, ça me prendrait une administratrice ou un administrateur pour en proposer l’adoption.

230

Résolution CA-H16-04-17-03
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Stéphanie Henderson :
Que l’ordre du jour de la séance du 17 avril 2016 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

235
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente

240

245

Samuel Rouette-Fiset
Le PV vous a été envoyé avec la convocation. Ceux qui m’ont envoyé des petites modifications à
apporter, je les ai faites. Si vous avez plus de modifications à apporter, je vous invite à m’en faire part
maintenant.
Président
Est-ce quelqu’un qui était présent la dernière fois a quelque chose à ajouter au sujet du procès-verbal?
Si ce n’est pas le cas, ça me prendrait un administrateur ou une administratrice qui était présent à ce
moment-là pour en proposer l’adoption.
Résolution CA-H16-04-17-04
Il est proposé par Lény Painchaud, avec l’appui de Laura Huet:

6

Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 17 avril 2016
250

Que le procès-verbal de la séance du 13 mars 2016 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
5. Suite données aux résolutions antérieures

255
Président
Ça nous amène au point suivant, le point Suites données aux résolutions antérieures. Est-ce qu’il y a
des résolutions antérieures auxquelles donner suite?
260

Samuel Rouette-Fiset
Aujourd’hui, il n’y a pas de résolutions antérieures auxquelles donner suite. Toutefois, c’est un point où
habituellement le comité exécutif fait des suivis sur les résolutions qui ont été prises dans les CA
précédents concernant des questions du CA, pour que vous le sachiez.

265

6.1. Rapports - Officières et officiers
Président
Est-ce que quelqu’un a quelque chose à ajouter? Si ce n’est pas le cas, ça nous amène au point
suivant Rapports – Officières et officiers.

270

275

280

Samuel Rouette-Fiset
Chaque mois, le comité exécutif produit un rapport sur ce qu’il fait comme représentations au fil du
mois et on envoie toujours les rapports une semaine à l’avance avec la convocation. On vous invite à
les lire pour voir ce qu’on fait pendant le mois et à nous questionner sur ce qu’on fait également. Au
CA, on en profite pour faire quelques ajouts qu’on aurait oubliés ou des retraits de trucs qu’on n’a pas
faits durant le mois. C’est votre travail de nous questionner sur ce qu’on fait pour vous assurer qu’on
fait bien notre travail.
Président
Avant de passer aux ajouts et aux retraits, est-ce que quelqu’un a des questions sur les rapports de
l’officière et des officiers? On va donc passer aux ajouts et aux retraits.
Aubert Caron-Guillemette
Le 1e avril, j’ai rajouté que j’étais au party du Poisson d’avril au Pub universitaire.

285

290

295

Vanessa Parent
J’ai différents ajouts. Le 2 avril, j’ai donné une entrevue pour le journal L’Exemplaire sur la réussite
scolaire. Le 7 avril, j’ai donné une entrevue à Impact Campus sur la politique jeunesse.
Le 12, j’ai donné une entrevue pour L’Exemplaire sur l’organisation d’événements. Le 14 avril, j’ai
présidé l’AG de X Je ne suis pas allée à la Table de affaires pédagogiques le 8 avril.
Quentin de Dorlodot
Ma rencontre avec la COMÉUL du 7 avril a été reportée au 13 avril et a eu lieu le 13 avril. Le CA de la
X, je n’ai pas pu y assister parce que je présidais le conseil de gestion du RÉMUL. Finalement, le 14
avril, j’ai rencontré Madame Laura Laura Huet pour faire la présentation de ce qui s’était passé au
dernier CA au caucus des associations à la place de Maxime qui n’était pas disponible.
Louis-Philippe Louis-Philippe Pelletier
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300

Le 30 mars, j’ai assisté à la conférence Place aux jeunes en région qui était organisée en collaboration
avec l’association des étudiants de communication. Le 1er avril, j’ai assisté au party du Poisson d’avril
au Pub. Le 5 avril, j’ai présidé l’AG d’élection de l’association du baccalauréat en affaires publiques et
relations internationales. Le 6 avril, j’ai assisté à la soirée Bière et Craies au Pub universitaire. Le 13
avril, ma rencontre avec le comité de révision du règlement disciplinaire a été annulée. Et le 14 avril,
j’ai assisté au Gala de la vie étudiante.

305
Xavier Xavier Bessone
Pour ma part, le 24 mars, j’ai été présent au CA de Forum jeunesse de la Capitale-Nationale et je me
suis fait élire à titre de nouvel administrateur pour Charlevoix-Ouest. Sinon, j’ai été présent le 16 avril
au Salon des alternatives qui avait lieu pas loin de la bibliothèque Gabrielle-Roy, au bâtiment CSQ.
310

315

Samuel Rouette-Fiset
Le 7 avril, je ne suis pas allé au Midi des assos qui se déroulait dans la faculté d’administration, mais je
suis allé au Prolo en soirée, le 7 avril toujours. Le 12 avril, j’ai présidé l’AG d’anthropologie. Le 14 avril,
j’ai fait mon tour au Scandale Swing! organisé par l’AESS. Et le 16 avril, j’ai participé au Salon des
alternatives en tant que représentant de la CADEUL.

320

Simon Rheault
Des petites modifications de dates. Le comité des usagers du stationnement du campus n’a pas eu lieu
le 16 avril, mais bien le 14. Cette même journée-là, il y a eu la première rencontre avec un
représentant.
Vanessa Parent
J’étais là aussi.

325

330

Quentin de Dorlodot
Monsieur Samuel Rouette-Fiset m’a fait penser… Le 14 avril, à la place du Gala de la vie étudiante, je
suis aussi allé au Scandale.
Xavier Bessone
J’étais aussi présent au Gala de la vie étudiante.
Président
Est-ce qu’il y a des questions sur les ajouts, les retraits ou sur l’ensemble des rapports de l’officière et
des officiers?

335
Alexandre Chamberland
Samuel, la rencontre avec l’AGETAAC le 23 mars, ça ressemblait à quoi, pour le développement
durable?
340

Samuel Rouette-Fiset
C’était une rencontre avec Jérémie Mercier pour parler au sujet de ce qu’ils pourraient faire de mieux à
l’AGETAAC. On a parlé notamment du café étudiant, de leur local et de leur milieu de vie en général
pour voir ce qu’ils pouvaient apporter de plus en termes de développement durable. J’étais
accompagné par Quentin Quentin de Dorlodot.

345
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires?
Lény Painchaud

8

Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 17 avril 2016
350

355

360

365

C’est pour Xavier Xavier Bessone. C’était comment le Salon des alternatives. Je ne connais pas trop
ça…
Xavier Bessone
Le Salon des alternatives, c’est un salon qui regroupe beaucoup d’organismes de la ville de Québec
qui travaillent sur le développement durable ou sur d’autres manières d’envisager le développement de
notre société. Il y avait des représentants de partis politiques, des représentants de groupes
communautaires, des gens qui faisaient, par exemple, des conférences sur la décroissance. Nous, on y
était pour parler de FSSEP qui compte un peu plus dans un volet d’économie sociale. On a parlé
beaucoup aussi de Saveurs Campus et de nos partenariats avec Viagro et Agrocité. On a montré un
peu ce qu’on faisait nous autres, à la CADEUL, pour mieux bâtir un avenir pour notre monde. C’était
bien intéressant. On a eu la chance de croiser Monsieur Jean-Yves Duclos. Donc, on lui a posé
quelques petites questions par rapport notamment au transfert du crédit fédéral.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires sur les rapports?
Alexandre Chamberland
C’est une question plus générale. Je me demandais comment ça allait la transition au niveau de
l’exécutif.

370

375

Vanessa Parent
Ça va bien. On commence tranquillement pas vite à apprendre un peu plus notre place, nos bureaux…
Les tâches, on commence à y être habitués plus aussi que dans les deux premières semaines.
J’avouerais que les deux premières semaines, c’est rushant. Mais là, tout se place et ça se passe
super bien.
Aubert Caron-Guillemette
J’ajouterais que c’est beaucoup d’apprentissage, très peu de sommeil.

380

385

Louis-Philippe Pelletier
J’ajouterais que, cette semaine, ça va peut-être être plus mollo, avec cinq examens. Sinon, j’ai
commencé à travailler dans mes dossiers et ça va bien.
Simon Rheault
C’est un peu comme ce que Vanessa a dit. Comment ça va, la transition? Ça va très vite. Moi,
personnellement, j’ai eu à faire dans les premières semaines ma propre transition au sein de l’AÉSAL.
Je suis le v-p finances sortant de l’AÉSAL, l’association d’administration. Donc, ça se fait un peu en
double, ce qui fait que peut-être plus tard, j’aurai certaines interventions à faire qui risquent de paraître
plus décousues. Il y a beaucoup de sujets qui me sont un peu garrochés. Vous m’en excuserez.

390
Vanessa Parent
Pas garrochés dans le sens « mal faits », mais plus « rapidement ». Juste pour apporter la nuance.
6.2. Rapports - Comité exécutif
395
Président
Autres questions ou commentaires sur les rapports de l’officière et des officiers? Ça nous amène donc
au point suivant, le point Rapports – Comité exécutif. Est-ce que le comité exécutif a rapport à faire?
400

Vanessa Parent
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Il n’y a pas vraiment de rapport du comité exécutif à faire aujourd’hui. Dans ce point-là, c’est souvent
des choses qui arrivent sur le tas dont on veut vous faire part, des choses qui ne font pas toujours
l’objet d’un point précis au rapport ou qui ne nécessitent pas vraiment de décisions à prendre, mais
dont on veut vous informer. Généralement, c’est ce genre de choses qui se retrouvent dans ce point-là.
405

410

Samuel Rouette-Fiset
Il vous a été envoyé par courriel, le deuxième courriel que je vous ai envoyé, le rapport annuel 20152016 que l’exécutif a produit, l’exécutif de cette année. On n’a pas prévu de vous le faire lire
aujourd’hui. Ce serait seulement une résolution pour vous le faire recevoir, pour simplement attester
que ce document existe. Par la suite, on vous invite à le lire et à poser des questions dessus au
prochain CA.
Président
Est-ce que quelqu’un voudrait proposer la réception du rapport annuel?

415
Résolution CA-H16-04-17-05
Il est proposé par Stéphanie Henderson, avec l’appui de Francis Savard-Leduc:
Que le rapport annuel 2015-2016 soit reçu.
420

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Est-ce qu’il y a interventions? Questions?

425

Laura Huet
Est-ce que les fautes seront corrigées?

430

Samuel Rouette-Fiset
La version qui vous a été envoyée n’est pas exactement la version finale. C’est une version qui vous
donnait un très bon aperçu de ce qui allait être écrit, mais, effectivement, des fautes ont déjà été
corrigées.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou interventions? Adopté à l’unanimité. Autre chose à ajouter? Ça
nous amène donc au point suivant, le point Rapports – Groupes de travail et comités.

435
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités

440

445

Samuel Rouette-Fiset
Il n’a pas vraiment de comités en ce moment qui sont en action. Il va y avoir des élections sur les
comités aujourd’hui et le mois prochain. On vous invite à vous y présenter et, par la suite, à mettre des
rapports dans ces points-là.
Président
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires? Ça nous amène au point suivant, le point
Démissions et absences.
7. Démissions et absences
Samuel Rouette-Fiset
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450

455

460

465

Aujourd’hui, il n’y a pas de démissions ni d’absences, étant donné que c’est le premier CA. En fait, je
constate une absence de Monsieur Dumais. Sinon, ça va. Je vais vous expliquer un peu la procédure
d’absence habituellement. Quand un administrateur cumule deux absences consécutives à un CA, il
est automatiquement démis de ses fonctions. Au CA d’après, il peut se présenter devant les
administrateurs pour justifier ses absences. À partir de ce moment-là, le CA décide si, oui ou non, il
peut réintégrer ses fonctions. Même chose pour quatre absences totalisées tout au long de l’année.
Pour ce qui est de l’été, car je sais que ça préoccupe beaucoup d’entre vous… On comprend qu’il y en
a beaucoup qui font des voyages, qui ne sont pas là l’été, qui partent à l’étranger, qui sont en région.
Habituellement, on prend une résolution pour qu’il soit permis aux administrateurs de s’absenter l’été
s’ils m’avisent à l’avance.
Lecture de la résolution : Que les absences durant les CA d’été ne soient pas comptabilisées si elles
sont dûment justifiées à la vice-présidence aux affaires institutionnelles. Je vous proposerais ça.
Monsieur Samuel Rouette-Fiset, appuyé par Madame Marie-Ève Fradette.
Président
Est-ce qu’il y a des questions ou des interventions?
Stéphanie Henderson
À l’avance, on parle en termes d’heures, de jours, de semaines?

470

Samuel Rouette-Fiset
J’irais en termes de jours raisonnables.
Alexandre Chamberland
Il n’y a rien de prévu dans le code CADEUL par rapport à l’été?

475
Samuel Rouette-Fiset
Non.

480

485

Quentin de Dorlodot
Le but, c’est simplement que les gens qui ont des stages ou des empêchements parce que c’est l’été et
que ce n’est pas un horaire de classe normal puissent continuer à siéger sur le CA tout en respectant
leurs obligations, comme les stages. Donc, a priori, si quelqu’un envoie quelque chose à Samuel deux
heures à l’avance pour dire « Moi, je vais au cinéma. », ce n’est pas normalement justifiable. C’est à
Samuel d’interpréter au final si c’est justifiable ou non, mais vous comprenez un peu la philosophie en
arrière de ce qu’on autorise comme étant une absence justifiée ou non.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires?

490

Résolution CA-H16-04-17-06
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Marie-Ève Fradette:
Que les absences durant les CA d’été ne soient pas comptabilisées si elles sont dûment
justifiées à la vice-présidence aux affaires institutionnelles.

495

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
8. Élections – Conseil d’administration
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500

505

510

Ça nous amène au point suivant, le point Élections – Conseil d’administration. D’après le tour de table,
il y a beaucoup de personnes qui sont ici pour se présenter. On va nommer deux personnes pour agir à
titre de scrutatrices ou de scrutateurs, qui vont nous aider à distribuer, à ramasser et à compter les
bulletins de vote. On va ouvrir une période de mise en candidature où toutes les personnes qui sont ici
pour se présenter vont pouvoir se présenter en spécifiant le groupe pour lequel elles se présentent. Les
noms vont être écrits à mesure au tableau par Madame Vanessa Parent. Les personnes qui vont poser
leur candidature auront chacune deux minutes pour se présenter. Ce sera suivi d’une période de deux
minutes de questions. Beaucoup de gens vont se présenter et on a un long ordre du jour à faire ce soir.
Donc, j’aurais tendance à faire des périodes de présentation et de questions qui sont rigides par
rapport au temps. Toutes les personnes vont attendre à l’extérieur pendant que les gens vont faire leur
présentation à tour de rôle. Ensuite, vous pourrez voter, les gens qui sont actuellement membre du CA,
par les bulletins de vote qui vous sont fournis. Est-ce que c’est clair pour tout le monde?
Marie-Ève Fradette
Est-ce qu’il y a des délibérations entre chaque groupe ou à la fin?

515

Président
À la fin. Est-ce qu’il a d’autres questions? Dans ce cas, est-ce qu’il y a des administratrices ou des
administrateurs qui voudraient agir à titre de scrutateurs ou de scrutatrices?
Madame Villeneuve et Madame Marie-Ève Fradette sont désignées comme scrutatrices.

520
Donc, je vais ouvrir une période de mise en candidature.

525

530

535

Groupe A : --Groupe C : --Groupe E : Rosalie Lacombe
Groupe H : Nicolas Pouliot
Groupe I : Coralie Coralie Dupont
Groupe J : Jean-Michel Jean-Michel St-Pierre, Mathieu Mathieu Montégiani, Loïc Loïc Arias
Groupe K : Benjamin Benjamin Gauthier, Marie-Philippe Marie-Philippe Paquet
Groupe L : Steve Fortin, Marilou Marilou Landry, Michel Kingma-Lord (candidature envoyée à Monsieur
Quentin de Dorlodot)
Est-ce que quelqu’un a été oublié? Je vais donc fermer la période de mise en candidature et inciter
beaucoup de gens à sortir à l’extérieur. On va commencer par la candidate du groupe E, Rosalie
Lacombe.
Président
Rosalie Lacombe, vous avez deux minutes pour vous présenter.

540

545

Rosalie Lacombe
Je suis en géographie. Je me présente pour la faculté de foresterie, géographie, géomatique et la
faculté de musique. Je suis en deuxième année, je commence à l’automne ma troisième et dernière
année en géographie. Peut-être un bref survol de mon implication… J’ai commencé mon implication
dans le comité d’intégration des nouveaux étudiants. J’ai été vice-présidente aux affaires
socioculturelles pour ensuite devenir présidente de l’asso de géographie. J’ai aussi beaucoup siégé sur
les caucus cette année. Je n’étais pas externe, mais je restais tout de même avec mon externe.
Ensuite, j’ai été sur le comité du Show de la rentrée d’hiver. J’ai aussi participé le soir même plus à la
logistique pour le show de Galaxie. Sinon, j’ai travaillé aussi un peu pour le référendum qui a eu lieu
cette année. J’ai aussi fait du bénévolat dans le café étudiant de ma faculté. Pourquoi je me présente?
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550

555

J’ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé mon implication au sein de mon asso et ça me tentait de
m’impliquer à un niveau de représentation différent, au niveau de la faculté plutôt qu’à un niveau plus
local de l’association. J’ai vu que le poste s’est libéré. Je remplace Marius Legendre, pour ceux qui l’ont
connu un peu lors des dernières instances. Je suis quelqu’un qui aime beaucoup le travail d’équipe. Le
caucus, le CA, c’est un travail d’équipe, on travaille pour nos membres. Sinon, j’aime les défis. Je suis
toujours de bonne humeur. C’est ça. Je finirais avec les questions.
Président
Est-ce que vous avez des questions pour Rosalie Lacombe?

560

Lény Painchaud
Quand tu t’es impliquée pour le référendum, est-ce que c’était dans des comités partisans?
Rosalie Lacombe
Absolument pas, je travaillais au scrutin. Je n’étais affilié à personne.

565
Lény Painchaud
À quel point trouves-tu ça important la transparence à la CADEUL? Ou pas…

570

575

580

Rosalie Lacombe
Évidemment, je trouve ça très, très important. Je pense qu’on se doit de tout dire à nos membres. On
n’a rien à cacher. Je ne sais pas quoi dire de plus… Je crois que nos membres ont le droit de savoir ce
qui se passe. C’est sûr qu’il y a des huis clos, il y a des choses qui se disent moins niveau chiffres.
Sinon, le reste, je ne vois pas pourquoi on devrait cacher des choses à nos membres.
Quentin de Dorlodot
En quelques phrases, comment résumerais-tu ton rôle d’administratrice?
Rosalie Lacombe
C’est évidemment représenter les membres de la faculté, c’est parler avec les membres, connaître les
membres, ce qu’ils veulent. C’est représenter, globalement.
Maxime Lavoie
Considérant qu’il va y avoir une commission des filiales tantôt, est-ce que tu connais les filiales de la
CADEUL?

585
Rosalie Lacombe
Oui, j’en connais quelques-unes. Il y a Saveurs Campus, le Pub universitaire, le dépanneur Chez
Alphonse. Et il y en a d’autres…
590

595

600

Jean-Philippe Collins-Houde
Dans tes implications précédentes, as-tu déjà eu affaire à des chiffres, à des budgets?
Rosalie Lacombe
Oui. Je te dirais que le budget de l’asso de géographie n’est pas comparable au budget de la CADEUL.
C’est sûr que je n’ai jamais été v-p aux finances, mais j’ai quand même été présidente. Donc, je suis
capable de gérer. J’ai beaucoup aidé mon vice-président aux finances cette année. Donc, je suis
capable de gérer un budget. C’est sûr que ce n’est pas mon rôle ici, de gérer le budget. Je vais plus
laisser ça à Simon.
Anne-Marie Ouellet
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Considérant que les mises en candidature du CA ont terminé assez récemment, pourquoi est-ce que tu
as un nouvel intérêt?

605

610

615

620

625

630

635

640

645

Rosalie Lacombe
Je dois avouer, j’ai ma feuille avec moi qui était signée par environ 40 personnes. J’ai eu un petit
problème technique que je peux expliquer. Il y a eu une tempête, une énorme tempête, qui m’a
empêchée de remettre ma feuille. J’étais à l’extérieur de Québec, donc, je n’ai vraiment pas pu… Mais,
elle est signée. Ce n’est vraiment pas nouveau. Ça fait longtemps.
Président
On vous remercie et on vous demanderait de nous envoyer Monsieur Pouliot.
Nicolas Pouliot
Je suis étudiant à la faculté de philosophie. Je suis actuellement vice-président de l’AGEEPP. J’ai été
chargé aux communications ainsi que secrétaire. J’ai commencé l’automne passé mon implication
étudiante à l’Université Laval. J’ai commencé à l’AGEEP comme secrétaire puis divers postes ont été
libérés. J’ai gravi les échelons jusqu’à devenir vice-président l’hiver passé. J’ai aussi été journaliste
pour Impact Campus, où j’ai écrit quelques articles. Pourquoi j’ai envie de m’impliquer dans les
instances de la CADEUL? Je n’ai jamais porté le regard sur la CADEUL, comme telle. Je n’ai jamais
participé au comité exécutif ou au CA, évidemment. Je pense que c’est un lieu qui pourrait
m’intéresser. Alors, je me suis dit « Pourquoi pas? ». Il n’y a pas vraiment de raisons particulières qui
m’amènent ici à part vouloir m’impliquer davantage. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en
avez.
Laura Huet
Qu’est-ce que la collégialité?
Nicolas Pouliot
Je vois ça comme un principe qui régit chacun des membres d’une organisation, d’un regroupement.
Ça exige que chacun des membres assume la position qui a été adoptée par la majorité des membres
de l’organisation. À l’externe, ça se traduit par le fait que chacun des membres doit afficher la position
adoptée lors d’une instance. Durant l’instance, chacun peut exprimer sa propre position, échanger,
discuter. Mais, à l’externe, il faut assumer celle qui a été adoptée.
Quentin de Dorlodot
Comment est-ce que tu vois ton rôle et ton devoir d’administrateur?
Nicolas Pouliot
Mon devoir d’administrateur est quand même assez large. A priori, c’est un gros CA. C’est des fonds
assez importants. Je pense qu’il faut avoir un regard très précis, très critique. Autrement dit, il faut
prendre la peine de bien regarder les dépenses, toute la façon de gérer les fonds qu’on administre. Il
faut aussi toujours le faire d’un point de vue d’un étudiant de l’Université Laval. Je suis étudiant en
philo, mais quand je suis ici, je suis juste un étudiant de l’Université Laval. Je ne défends pas les
intérêts de ma faculté, mais ceux de tous les étudiants. C’est important de garder une certaine
objectivité par rapport à tout ça.
Lény Painchaud
Comment vois-tu la transparence à la CADEUL, au CA?

650

Nicolas Pouliot
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655

660

665

670

675

680

685

C’est un principe très important. Je ne peux pas être contre la transparence. La question que tu sousentends peut-être, c’est « Est-ce qu’il y a Julien déguisé sous moi? ». Je veux juste mettre au clair que
je ne suis pas Julien Jolicoeur, pour tous ceux qui ont eu une mauvaise expérience avec lui. Je n’ai pas
les mêmes points de vue que lui concernant la CADEUL. Je n’ai pas d’a priori concernant ces
instances-là. Je n’ai pas d’opinion déjà faite. Même que je pense qu’on ne s’entend vraiment pas
concernant la CADEUL. Je veux juste que vous compreniez. Évidemment, vous pouvez me prêter
toutes sortes d’intentions, je ne peux rien y faire, mais je n’ai pas de mauvaises intentions.
Vanessa Parent
C’était juste pour dire que la question a aussi été posée à d’autres gens. Mais, ce n’est pas mauvais de
l’avoir abordé. Sinon, ma question à moi… Peux-tu me nommer quelques filiales et services de la
CADEUL?
Nicolas Pouliot
Concernant les filiales, il y a le dépanneur Alphonse, le Pub universitaire, Saveurs Campus, Café
Équilibre. Concernant les services, il y a l’agenda, les Jeux interfacultaires, le Marché du livre usagé.
Ensuite, il y a le Show de la rentrée, puis euh…
Président
C’est tout le temps que nous avions pour les questions. On vous demanderait de nous envoyer
Madame Coralie Dupont.
Coralie Dupont
Je suis au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire. Donc, je me présente pour
la faculté des sciences de l’éducation. J’ai décidé de me présenter au CA parce que j’en ai entendu
parler par une personne et aussi parce que ça fait trois ans que je suis dans mon bac, que je suis à
l’université. Je voulais m’impliquer, mais finalement j’ai été beaucoup trop moumoune. Je me suis dit «
Il me reste juste un an, il serait temps que je me décide et que je fasse une femme de moi. » C’est
pourquoi je suis ici devant vous en train de me présenter. Je me présente au CA aussi pour connaître
davantage mon université. Je l’ai découverte un peu, mais elle est assez grande et je sais qu’il y a
encore plusieurs recoins que je ne connais pas. Pourquoi moi? Même s’il y a juste une chaise contre
moi en ce moment. Je ne vais pas vanter mes mérites de budget parce que tout le monde sait gérer un
budget, en tout cas, tout le monde qui se présente ici. Je pense que pour être sur un CA, il faut être
une personne qui est à l’écoute, qui participe activement et qui sait accepter et respecter les décisions
des autres. Je pense que je suis en mesure de faire ça. Et je suis énergique. C’est l’fun d’être là,
comme ça, un dimanche soir. Et, c’est ça. J’ai fini.
Président
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Coralie Dupont?

690
Anne-Marie Ouellet
Considérant que la mise en élection des membres du CA s’est terminée il y a quelques semaines,
qu’est-ce qui justifie ton nouvel intérêt maintenant?
695

Coralie Dupont
C’était début mars, c’est ça? J’avoue que je n’y ai pas vraiment pensé durant le mois de février parce
que j’étais en stage. En fait, j’étais un peu moumoune et il fallait que je me décide, que je le fasse. J’en
ai réentendu parlé par quelqu’un qui m’a dit que je pourrais m’impliquer. Cette personne-là, je la vois
beaucoup s’impliquer et ça m’a donné le goût de m’impliquer pour ma dernière année.

700
Quentin de Dorlodot
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Qu’est-ce que tu perçois comme étant ton devoir d’administratrice?

705

Coralie Dupont
D’être au courant de tous les documents que vous pouvez me transmettre au cours du mois qui
précède le CA. Aussi, d’être à l’écoute durant le temps que ça peut durer parce que je sais que ça peut
durer des heures. Et aussi de participer activement. On est là pour écouter, mais aussi pour donner
notre opinion. On veut qu’il y ait des débats sans que ce soit la débauche, pour pouvoir faire des
avancements sur les thèmes dont on parle.

710
Laura Huet
Est-ce que tu pourrais me nommer quelques filiales et services de la CADEUL?

715

720

Coralie Dupont
Je ne suis pas allée à toutes les filiales qui sont en lien avec la CADEUL, mais il y a le Café Équilibre,
le Pub universitaire, Saveurs Campus et le dépanneur Chez Alphonse. Pour les services, ceux que je
connais sont le MLU, l’agenda, le Show de la rentrée. Il y a aussi le Bureau des droits étudiants. Il y en
a sûrement d’autres que je connais, mais indirectement.
Lény Painchaud
Considérant que, dans le passé, il y a eu un petit peu une crise de confiance entre la CADEUL et
certains programmes, certains de ses membres, comment vois-tu la transparence à la CADEUL et
dans ses instances? Comme on a des documents sous huis clos qui passent au CA, concernant les
finances…

725
Coralie Dupont
Comment moi je réagirais par rapport à ça? Ou concernant ce qui s’est passé avant?

730

Lény Painchaud
Non, plutôt comment tu verrais le concept de transparence à la CADEUL, l’information qu’on envoie
aux membres… Pas besoin d’avoir une grosse opinion…
Coralie Dupont
Je ne sais pas trop. S’il y a un huis clos, il faut le respecter. Je ne suis trop sûre de comprendre.

735
Lény Painchaud
Ah, ce n’est pas grave.

740

Président
On vous remercie et on vous demanderait de nous envoyer Monsieur Jean-Michel St-Pierre. Je veux
juste vous aviser que les candidatures qui vous ont été présentées jusqu’à maintenant étaient seules
opposées à la chaise. Pour le prochain groupe, il y a trois personnes et deux postes disponibles. Donc,
vous allez avoir nécessairement un choix à faire. Monsieur Jean-Michel St-Pierre, vous avez deux
minutes pour vous présenter à partir de maintenant.

745

750

Jean-Michel St-Pierre
Je suis étudiant en première année au bac de génie géologique, donc dans la faculté de sciences et
génie. C’est ma première année. Je me suis fait initier et, tout de suite, je me suis impliqué dans mon
bac comme représentant de première année. Par la suite, j’ai voulu m’impliquer un peu plus. Je suis
devenu externe et c’est là que j’ai découvert la CADEUL. Je savais qu’il y avait une association qui
représentait les étudiants, mais je n’avais aucune idée c’était quoi. Je suis allé aux caucus. C’est
sûrement de là que vous me reconnaissez, pour la plupart, parce que je suis allé à pratiquement tous
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755

760

les caucus cette année. J’ai vraiment aimé mon expérience, j’ai trouvé ça cool. J’aimais ça rencontrer
du nouveau monde, apprendre à connaître les services de la CADEUL. En étant externe de mon bac,
j’étais aussi sur le CA de l’AESGUL. J’ai vraiment aimé la dynamique du CA. J’aimais beaucoup la
CADEUL, les services aux étudiants, mais parallèlement j’ai vraiment aimé la dynamique du CA. C’était
un peu différent. Je pensais un peu jumeler les deux en allant au conseil de la CADEUL, pour voir ce
que je peux apporter. J’ai vu une certaine évolution durant l’année, j’étais là pas mal depuis le début,
depuis septembre. J’ai vu de belles choses, d’autres un peu moins souhaitables. J’étais là au collège
électoral pour le nouvel exécutif, c’est vraiment belle team. J’ai de l’expérience dans le CA de
l’AESGUL. Je peux peut-être embarquer dans le bateau et avancer avec vous, faire un bout de chemin,
voir comment je peux faire avancer les choses. Ceux qui me connaissent savent que je suis une
personne sympathique. J’aime ça jaser, discuter, faire avancer les choses. Je crois que c’est l’endroit
pour ça.

765
Président
C’est tout le temps que nous avions. Donc, pour deux minutes une période de questions à partir de
maintenant.
770

775

Laura Huet
Quelle distinction ferais-tu entre ton rôle d’externe et ton rôle ici au CA de la CADEUL?
Jean-Michel St-Pierre
Ici, sur nos cartons, on n’a pas le nom du bac. On est ici comme administrateur, on est vraiment des
personnes là pour discuter et amener nos idées, pour réfléchir. Je pense que ça va être vraiment
d’amener ma petite touche personnelle, qu’est-ce que je suis, mes qualités, mes défauts. C’est plus
que de juste garder en tête ce que mon bac voudrait.

780

Aubert Caron-Guillemette
Comment est-ce que tu vois ton devoir d’administrateur?

785

Jean-Michel St-Pierre
Ce serait vraiment de contribuer, de discuter, de voir comment on peut améliorer les choses. C’est une
espèce de collaboration, dans le fond. Voir comment moi je peux aider à ce qu’on aide tous les
étudiants et à ce que ça ait des répercussions positives.
Laura Huet
Est-ce que tu pourrais me nommer quelques filiales et quelques services de la CADEUL?

790

Jean-Michel St-Pierre
Les filiales, c’est pas mal le Pub universitaire, Saveurs Campus, le dépanneur Chez Alphonse, Café
Équilibre. Pour les services, il y a le Bureau des droits étudiants, le Show de la rentrée, l’agenda.
Sinon, il y a le covoiturage, il me semble. J’en oublie… Il y a aussi le Marché du livre usagé.

795

Alexandre Chamberland
Tu parles beaucoup de développement et d’impact positif sur les étudiants. As-tu des idées ou des
pistes de trucs qu’on pourrait développer?

800

Jean-Michel St-Pierre
Développer à partir de rien, je ne sais pas, mais améliorer. C’est clair qu’il y a des améliorations à faire
pour l’organisation d’événements, dans la paperasse pour les demandes de permis. On se fait souvent
rediriger. On se croirait un peu dans la maison qui rend fou dans Les 12 travaux d’Astérix, avec tous
les formulaires. Je crois que si on veut offrir un meilleur service… En plus, on a vu la demande
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805

d’augmenter les cotisations. Avant de demander plus d’argent, on est mieux d’optimiser les services,
de les rendre vraiment efficaces. Je pense qu’on pourrait travailler là-dessus.
Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez nous envoyer Monsieur Mathieu Montégiani.

810

Quentin de Dorlodot
J’ai une question pour vous, Monsieur Descôteaux, assez délicate. Il y a un candidat qui est en groupe
libre actuellement, au bac multi, et qui serait aussi admissible au groupe de la faculté des sciences de
l’administration qui demanderait si c’est possible de changer de groupe. Est-ce que c’est faisable?

815

Président
On verra ça un peu plus tard. Monsieur Mathieu Montégiani, vous avez deux minutes pour vous
présenter à partir de maintenant.

820

825

830

Mathieu Montégiani
Je pense être une bonne personne pour être administrateur à la CADEUL pour deux raisons. Un, je
pense que je suis pertinent pour le poste. Et deux, je suis motivé. Je suis pertinent parce que j’ai été
pendant un an administrateur de mon asso facultaire. Je sais comment fonctionne un CA, je sais
comment agir dans un CA. Aussi, j’ai été trésorier du festival. Je suis vraiment à l’aise avec l’aspect
financier. En ce moment, je suis par intérim trésorier de l’AESGUL et je prévois aussi me présenter
comme trésorier l’année prochaine. Je pense que ça ajoute à ma pertinence. Sinon, je suis motivé
parce que je suis là un dimanche soir. Je trouve ça vraiment intéressant de m’impliquer. Je me suis
impliqué dès ma première année à l’université, je me suis impliqué au cégep aussi. J’aime ça savoir ce
qui se passe dans mon école et participer à tout.
Président
Pour deux minutes, est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Mathieu Montégiani?
Laura Huet
Est-ce que tu pourrais nommer quelques filiales et services de la CADEUL?

835
Mathieu Montégiani
Comme filiales, il y a le Pub universitaire, le meilleur. Café Équilibre, Chez Alphonse, Saveurs Campus.
Comme services, je sais qu’il y a le Marché du livre usagé et il y en a d’autres.
840

845

Alexandre Chamberland
Deux questions. Quel type d’administrateur es-tu? Et ensuite, qu’est-ce que tu aimerais accomplir à la
CADEUL?
Mathieu Montégiani
Comme administrateur, je suis plus réservé, je ne suis pas un très grand orateur. Mais, quand il y a des
choses à dire, je vais les dire. Je suis réfléchi plutôt qu’impulsif. Qu’est-ce que je veux apporter à la
CADEUL? En fait, j’aimerais ça participer au comité Commandites et subventions parce que je pense
qu’il y a des choses à changer. J’ai souvent demandé des commandites et des subventions et ce n’est
pas tout le temps le meilleur service que j’ai eu. Je pense qu’il y a quelque chose à faire avec ça.

850
Anaïs Paré
Tu sembles très impliqué dans ton asso facultaire. Comment vois-tu ton rôle à la CADEUL versus ton
rôle facultaire?
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Mathieu Montégiani
Mon rôle facultaire, c’est de faire en sorte que les étudiants de la faculté de sciences et génie soient
bien desservis par rapport à la faculté et l’école en général. Le poste d’administrateur à la CADEUL, ça
concerne l’ensemble du campus. Il ne faut donc pas juste que je pense au Vachon et au Pouliot.

860

Anne-Marie Ouellet
Considérant que la mise en candidature s’est terminée récemment, qu’est-ce qui explique ton nouvel
intérêt?

865

870

875

880

Mathieu Montégiani
J’avais le goût, mais j’étais déjà impliqué à plusieurs places. Je voulais encore participer au festival
l’année prochaine, mais je me suis dit que ce serait trop. Le CA de la CADEUL, c’est moins pire que le
festival.
Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez nous envoyer Monsieur Loïc Arias.
Loïc Arias
Je suis en génie physique. Actuellement, je suis président de l’association de génie physique depuis
Noël. Je vais assister le v-p universitaire de l’AESGUL. Il va démissionner parce qu’il quitte le premier
cycle. Je me suis proposé pour le remplacer par la suite. Je ne suis pas encore élu, mais je compte
l’assister jusqu’à sa démission. Étant donné que c’est son rôle d’être sur le CA de la CADEUL, je me
propose dès maintenant pour être sur le CA.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?
Alexandre Chamberland
Pourrais-tu te présenter plus en détail? Quel type d’administrateur es-tu? Pourquoi es-tu intéressé par
la CADEUL? Qu’est-ce que c’est pour toi la CADEUL?

885

890

Loïc Arias
Pour moi, la CADEUL, c’est le regroupement des associations de l’Université Laval. Je n’ai jamais été
administrateur, donc je ne peux pas vraiment dire quel type d’administrateur je serais. Je me présente
surtout parce que c’est le rôle du v-p universitaire d’être présent sur le CA. Je n’ai pas vraiment
d’expérience à ce niveau-là.
Alexandre Chamberland
Est-ce que tu as envie, tu es motivé d’être sur le conseil?

895

Loïc Arias
Oui, j’ai peu d’expérience, mais je trouve ça vraiment intéressant de m’impliquer puis de voir comment
ça se passe, de participer au bon déroulé de la vie associative de l’université. Donc, oui, je suis motivé
à être sur le CA.

900

Quentin de Dorlodot
Comment perçois-tu ton devoir d’administrateur de la CADEUL?
Loïc Arias
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905

Pour moi, être administrateur, c’est s’assurer que les intérêts de l’AESGUL, de la faculté sciences et
génie en général, soient représentés et de m’assurer que chaque membre du comité exécutif fasse ce
qui lui est demandé de faire et ce pourquoi il s’est proposé.
Laura Huet
Pourrais-tu me nommer quelques filiales et quelques services de la CADEUL?

910
Loïc Arias
Il y a Saveurs Campus… La CADEUL s’occupe de plusieurs événements, comme le Show de la
rentrée. Je sais qu’elle propose l’assurance santé, qu’elle s’occupe des droits et de la protection des
étudiants.
915
Alexandre Chamberland
Quel genre de projets tu penses pouvoir accomplir dans la CADEUL? Quel impact positif tu pourrais
apporter? En général, qu’est-ce que tu as envie de faire à la CADEUL?
920

Loïc Arias
Je n’ai pas particulièrement de projets. Je n’ai pas vraiment réfléchi à ça. Je n’y ai pas vraiment pensé
parce que ça s’est présenté assez vite. Le v-p universitaire actuel m’a dit il y a trois jours que le CA se
faisait dimanche et que ce serait bien de m’y proposer comme administrateur. Je n’ai pas vraiment eu
le temps de penser à ça.

925

930

935

940

945

950

Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez sortir et nous envoyer Monsieur Benjamin Gauthier.
Pour ce groupe-ci, deux personnes ont posé leur candidature pour un seul poste disponible. Vous
aurez donc encore une fois un choix à faire. Monsieur Benjamin Gauthier, vous avez deux minutes
pour vous présenter à partir de maintenant.
Benjamin Gauthier
Je suis étudiant en première année en relations industrielles. J’arrive du Cégep de Trois-Rivières où j’ai
fait un DEC en comptabilité et gestion. J’ai acquis quand même beaucoup de compétences en
comptabilité. Je pense que ça peut être un atout pour moi ici, si je siège au CA, de bien comprendre les
chiffres de la CADEUL. Côté implication, je me suis aussi impliqué tout au long de mon parcours
collégial sur plusieurs CA, dont celui du Cégep de Trois-Rivières. J’ai aussi siégé sur des CA
d’associations étudiantes, sur des CA d’entreprises-écoles, sur plusieurs comités environnementaux.
C’est ma première année ici à l’université et je recherche de nouveaux défis. Je suis administrateur au
CA de la COMÉUL, la Corporation des médias étudiants de l’Université Laval qui chapeaute Impact
Campus et CHYZ 94,3. Dernièrement, j’ai été élu vice-président aux affaires financières de l’AGERIUL,
l’Association générale des étudiants et étudiantes en relations industrielles à l’Université Laval. Je ne
sais pas si vous avez des questions concernant mon parcours…
Alexandre Chamberland
Qu’est-ce qui te motive dans la CADEUL? Quels dossiers tu voudrais approfondir? Qu’est-ce que tu
aimerais amener?
Benjamin Gauthier
Je comprends qu’il y a beaucoup de filiales à la CADEUL. Je n’ai pas de dossier en particulier sur
lequel j’aimerais me pencher. Je sais qu’il y a du travail à faire, surtout du côté de la mobilisation. Je
sais qu’il y a des difficultés à faire connaître auprès des étudiants les différentes filiales et les différents
services de la CADEUL. Je sais qu’il y a un travail colossal de ce côté-là.
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955

960

Marie-Ève Fradette
Comment vois-tu la différenciation de ton rôle d’exécutant à l’AGERIUL et de ton rôle d’administrateur?
Benjamin Gauthier
C’est une très bonne question. Je sais qu’en tant qu’administrateur, on est élu pour une faculté, mais
on n’est pas là pour représenter les intérêts des étudiants de la faculté nécessairement, mais on a plus
un rôle impartial pour le bénéfice de tous les étudiants. Tandis que, dans les associations étudiantes,
on est beaucoup plus près des membres. On défend plus leurs intérêts en tant que membres. C’est
une différence à faire avec le CA, d’être plus transVanessa Parent, d’être moins rattaché à un certain
secteur.

965
Laura Huet
Tu as parlé brièvement des filiales et des services. Est-ce que tu pourrais me les nommer?

970

Benjamin Gauthier
Je connais le Pub universitaire, Saveurs Campus, Café Équilibre, le Marché du livre usagé, le
dépanneur Chez Alphonse. Je sais qu’il y a le service d’agenda qui est offert aux étudiants. Sinon, le
Show de la rentrée, qui est quand même un bon projet de la CADEUL. Et il y a le Petit Campus, qui est
un nouveau service offert par la CADEUL.

975

Lény Painchaud
Tu as peut-être pu voir qu’il y a eu une certaine crise de confiance entre des associations membres et
la CADEUL. Je voulais savoir quelle est ta vision de la transparence et du niveau de « redevabilité »
que la CADEUL avait envers ses membres?

980

Benjamin Gauthier
Je suis au courant qu’il y a eu quelques petits litiges, je ne me suis pas penché sur le dossier. Je crois
que c’est très important que la CADEUL soit le plus transVanessa Parent possible envers ses
membres. Les étudiants sont en droit de savoir ce qui se passe. Ça va de pair avec le fait de faire
connaître la CADEUL. Ça passe par là, je pense, la transparence. Que les étudiants comprennent et
sachent pourquoi ils paient leur cotisation.

985

Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez nous envoyer Madame Marie-Philippe Paquet.
990

995

1000

1005

Marie-Philippe Paquet
Je suis étudiante en sociologie. Je termine ma première année. Contrairement à ce que j’avais dit
l’autre fois quand je m’étais présentée, je n’ai plus l’intention de changer pour relations industrielles. Je
suis très bien en sociologie finalement. J’ai fait mon cégep au Cégep Garneau au bac international en
commerce et gestion. C’est le profil international du cégep. J’ai eu des cours de comptabilité ainsi que
quelques notions de finance de base. C’est aussi au cégep que j’ai commencé mon implication. J’ai
rejoint La Crise, qui est le journal étudiant. Ensuite, j’ai rejoint le comité environnemental. C’est là que
j’ai découvert que j’aimais vraiment ça. À ma dernière session de cégep, je me suis impliquée dans
l’association étudiante. J’ai été élue sur le CA comme représentante aux affaires environnementales et
internationales. À ce titre-là, j’ai eu à siéger plus sur les instances du cégep, notamment sur ÉcoGarneau, qui regroupe toutes les instances environnementales du cégep, et sur Garneau-International,
qui voulait intégrer davantage les étudiantes et étudiants internationaux. D’ailleurs, j’ai organisé un
groupe de discussion sur comment les intégrer, ces gens-là. Finalement, je suis arrivée à l’université.
Je me suis présentée comme représentante de première année du RÉSUL, l’asso de socio. J’ai été
élue. Puis, l’hiver dernier, j’ai été élue comme externe. J’avais déjà pas mal le rôle d’externe quand on
allait à l’ASSÉ et j’allais aussi aux caucus de la CADEUL depuis novembre. Finalement, je viens juste
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d’être élue coordonnatrice du RÉSUL pour l’année à venir. Également, j’ai été élue aux affaires
facultaires de l’ACCES.

1010

Président
En conclusion…

1015

Marie-Philippe Paquet
À l’université, j’ai aussi été impliquée dans le Comité Femmes, qui est le comité féministe non
institutionnalisé. J’ai aussi participé à la campagne Sans oui, c’est non. Donc, évidemment, le
féminisme est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Ensuite, je suis une personne…
Président
La conclusion, c’était plus court que ça. Vous avez deux minutes de questions à partir de maintenant.

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

Alexandre Chamberland
Qu’est-ce que vous aimeriez apporter au sein de la CADEUL en tant qu’administratrice? Quels
dossiers aimeriez-vous apporter ou quels projets aimeriez-vous développer?
Marie-Philippe Paquet
D’abord, je compte vraiment représenter les étudiants et étudiantes de l’université, c’est mon aspiration
première. S’ils me parlent de certains trucs, je vais être attentive et je vais vouloir en discuter avec
vous. Ensuite, j’aimerais ça m’impliquer dans le conseil des filiales, notamment pour ce qui est du Pub
universitaire. C’est mon principal objectif puisque, comme j’ai dit, j’ai milité dans la campagne Sans oui,
c’est non. Le Pub universitaire, pour ce qui est du consentement, en arrache par moments. Ça fait
plusieurs recommandations qui sont faites et qui pourraient être apportées. Sinon, qu’est-ce que je
pourrais apporter… Je suis une personne dans la vie qui critique beaucoup. Je pense que c’est
important, mais je pense aussi que c’est important de féliciter quand c’est le temps de le faire. Je
trouve qu’il manque beaucoup de ça dans les instances, de soutien, de réconfort. Au RÉSUL, on a
instauré un tour d’amour pour se présenter, parler, demander « Comment ça va? ». C’est ce genre de
choses-là que j’aimerais apporter, qui sont essentielles, mais qui manquent. En faisant un tour de table,
c’est plus agréable pour les observateurs et observatrices qui assistent au CA. Comme ça, tu sais un
peu plus à qui tu as affaire. C’est comme moins impressionnant.
Maxime Blanchette
Penses-tu avoir assez de temps pour te consacrer à ton asso et à la CADEUL aussi?
Marie-Philippe Paquet
Oui! Honnêtement, je suis beaucoup impliquée. Si je manque de temps pour quelque chose, ça va être
pour l’école, mais je vais m’organiser pour ne pas en manquer. Je gère très mal mon temps, j’arrive
beaucoup à la dernière minute. Je n’ai jamais été en retard pour quoi que ce soit, à part pour ma feuille
de candidature. J’étais supposée la remettre quand c’était la semaine d’élection, mais j’étais dans mon
petit chez moi, en dehors de Québec, et j’ai comme oublié que c’était le temps de remettre ma feuille.
Mis à part pour cette chose-là, je suis à mes affaires.
Laura Huet
Quels sont les filiales et les services de la CADEUL?
Marie-Philippe Paquet
Il y a le Pub universitaire, Saveurs Campus, Chez Alphonse, l’agenda, le Show de la rentrée, le BDE, le
BVE… C’est ça.
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Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez attendre à l’extérieur. On va aller voir Monsieur
Quentin de Dorlodot pour éclaircir la situation.
1060
Donc, Monsieur Fortin, vous avez deux minutes pour vous présenter à partir de maintenant.

1065

1070

Steve Fortin
Comme vous pouvez le voir, je suis non-voyant, mais j’adore m’impliquer. Je suis présentement v-p
partenariat pour la compétition Air Miles. J’ai été dans de nombreux CA, au collégial comme au
secondaire. J’ai été dans la vie étudiante et j’organise plusieurs voyages sportifs, académiques et
culturels. J’ai été aussi sur des CA au niveau des personnes handicapées. Je suis sur le CA de la
Fédération des personnes handicapées du Québec. Je termine mon troisième certificat en
entrepreneuriat et gestion de PME. Je vais commencer un quatrième certificat en management cet
automne. J’ai déjà fait celui en éducation et celui en relations industrielles. Je suis quelqu’un de très
déterminé. Quand j’ai un mandat à remplir, je le fais jusqu’au bout.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?

1075
Alexandre Chamberland
Dans la CADEUL, quel genre de projets ou de dossiers qui pourraient avoir un impact positif sur les
étudiants souhaiteriez-vous développer?
1080

Steve Fortin
J’aimerais développer le côté partenariat et la visibilité de la CADEUL. C’est ma spécialité.
Quentin de Dordolot
Comment percevez-vous votre devoir d’administrateur de la CADEUL?

1085

1090

Steve Fortin
Je le perçois… Je suis quelqu’un de sérieux qui aime les défis. Je connais les règlements au niveau
des CA et du code Morin. Je suis quelqu’un de très à mon affaire. J’utilise mon ordinateur qui me parle,
pour ce qui est des courriels et des documents. Comme ça, je les lis, je suis capable de suivre le
déroulement.
Laura Huet
Seriez-vous en mesure de nommer quelques filiales et services de la CADEUL?

1095

1100

1105

Steve Fortin
Il y a le dépanneur… Sinon, il y a aussi les cafétérias… Dans les filiales, il y a la Coop Zone, je crois.
Et, je ne sais pas si CHYZ, ça peut être un partenaire…
Président
D’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie. Si vous pouviez nous envoyer Madame
Marilou Landry… Dans cette catégorie-là, il y a aussi trois personnes pour deux postes disponibles.
Donc, Madame Marilou Landry, vous avez deux minutes pour vous présenter.
Marilou Landry
Pardonnez mon costume et ma voix maganée. C’est la preuve que je suis là dans n’importe quelle
circonstance. J’ai été sur des CA dans deux emplois, des CA importants : une maison de jeunes et un
centre d’hébergement. J’ai fait des conseils d’établissement pour la commission scolaire, des
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1110

1115

commissions des études, des conseils municipaux aussi. J’ai aussi fait une campagne CADEUL. Je
connais un peu les gens, je connais comment ça fonctionne. Je suis prête à donner de mon temps.
C’est pour ça que je suis là. Je pense qu’on a une belle année devant nous. Il y a les 35 ans, etc. Je
vois de nouveaux administrateurs et de nouvelles administratrices qui ont l’air enjoués et positifs. J’ai
envie de travailler avec vous.
Président
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Marilou Landry?
Alexandre Chamberland
En tant qu’administratrice, quel genre de projets ou de dossiers vous aimeriez développer et qui
pourraient avoir un impact positif sur les étudiants?

1120

1125

1130

1135

1140

1145

1150

Marilou Landry
J’aimerais m’impliquer dans des comités, ce que je n’ai pas encore eu la chance de faire depuis que je
suis à l’université. Les services aux étudiants, ça m’intéresse. L’agenda aussi. C’est des choses
auxquelles j’aimerais participer, des choses qui piquent ma curiosité pour l’instant. Je viens ici parce
que je veux représenter les étudiants, je ne veux pas nécessairement apporter quelque chose de très,
très nouveau.
Anne-Marie Ouellet
Tu as travaillé beaucoup dans les maisons de jeunes. Quels éléments penses-tu pouvoir ressortir de
tes expériences pour les amener dans le CA de la CADEUL?
Marilou Landry
J’ose espérer que j’ai un bon tact. Je suis une personne très humaine, je parle avec tout le monde, je
m’entends bien avec les gens. Je suis sensible, empathique, je suis capable de comprendre les
besoins des gens. Je suis toujours un peu partout sur le campus, donc je suis capable de percevoir les
besoins et le feeling des étudiants et des étudiantes face à ce qui se passe à la CADEUL. J’aime ça
jaser, je pense que ça peut être quelque chose de positif.
Quentin de Dorlodot
Comment perçois-tu ton devoir d’administratrice à la CADEUL?
Marilou Landry
C’est de voter pour ce qu’on croit qui est le mieux pour tous les étudiants et les étudiantes du campus.
C’est ce que je veux venir faire ici. Et pourquoi moi? Parce que j’ai le temps de le faire, je veux donner
de mon temps. Ça m’intéresse. Je sais que je vais faire les lectures qu’il faut, que je vais prendre des
décisions alertes parce que je vais être au courant des dossiers tout en gardant en tête que je
représente le plus d’étudiants possible.
Vanessa Parent
Peux-tu me nommer certains services et filiales de la CADEUL?
Marilou Landry
Saveurs Campus, le Pub, Chez Alphonse. J’en avais déjà nommé plus que ça. L’agenda, le Show de la
rentrée…

1155
Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez attendre à l’extérieur. On a la lettre de Monsieur
Kingma-Lord qui sera lue et à laquelle vous ne pourrez pas poser de questions.
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1160

Lecture par Monsieur Quentin de Dorlodot
Président
Il y a un nombre élevé de personnes qui se sont présentées à vous. Est-ce que quelqu’un aurait des
interventions à faire sur l’une ou l’autre des candidatures qui vous ont été soumises?

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

1200

1205

Marie-Ève Fradette
Sur la dernière candidature, c’est dommage qu’il ne soit pas là pour en parler, mais je voudrais tout de
même en faire part. Pour ce bloc-là, c’est toujours difficile, ce n’est pas écrit dans le front des gens
qu’ils sont au bac multi ou aux études libres. Par contre, on avait un peu fait une campagne au moment
de la recherche des candidatures justement pour pouvoir aller chercher des appuis. Michel avait réussi
à aller chercher une douzaine d’appuis. Il avait fait un effort même s’il n’était pas nécessairement sur le
campus à ce moment-là pour, justement, revenir cette année.
Alexandre Chamberland
Je suis perdu concernant le groupe L et le groupe K. Je ne sais pas quoi faire. Benjamin et MariePhilippe sont des opposés, mais les deux seraient intéressants. Le premier apporte un côté super
rationnel, très professionnel. L’autre, c’est vraiment un côté très humain. Je trouve ça intéressant.
Sinon, dans le groupe L, Marilou, c’est mon coup de cœur. Sinon, je trouve que Steve aussi a l’air
super intéressant, il fait preuve d’énormément de courage. En même temps, je connais Michel et il est
super bon aussi.
Jean-Philippe Collins-Houde
Moi aussi, je suis un peu perdu. Ce qui va faire la différence dans mon cas, c’est deux choses. Je vais
regarder s’ils ont vraiment des projets et des trucs à amener. C’est l’fun de siéger, mais c’est l’fun de
faire quelque chose de concret, de réaliser quelque chose pour faire aussi une différence. Si on peut
être plus appréciés de nos membres, ça va se répercuter sur l’ambiance à la CADEUL et dans la vie
étudiante en général. Dans le groupe J, il y a Monsieur Mathieu Montégiani. Il a l’air d’avoir des idées à
apporter, ça a l’air intéressant. Les deux autres, je ne sais pas si quelqu’un les connaît et pourrait en
parler. Certains semblent plus expérimentés, d’autres sont nouveaux, mais motivés. L’autre différence,
dans mon cas, c’est la motivation, de voir ceux qui vont en faire plus, qui vont donner plus de temps.
Dans ce cas-là, dans le groupe K, il y a Marie-Philippe. Elle était déjà venue à un CA au complet même
si elle n’était pas élue. On trouve qu’on passe beaucoup d’heures ici, mais elle, de faire ça en n’étant
pas élue, c’est quelque chose. C’est la même chose pour Marilou. Ceux qui l’ont connu pendant la
campagne… Elle aussi était venue au CA. C’est ce qui va faire la différence, mais, pour les autres, je
ne sais pas.
Cédric Lacombe
Tu mentionnais les personnes du groupe J. Je connais personnellement Jean-Michel Jean-Michel StPierre. Il m’avait beaucoup parlé du fait qu’il voulait se présenter au CA, mais qu’il ne savait pas s’il
allait changer de bac, donc changer de groupe de faculté. Il disait : « Mais, là, ça ne marche pas, mais,
en même temps, ça m’intéresse énormément étant donné que je suis v-p externe même si ce n’est pas
le même travail du tout. » Je trouve personnellement que c’est un peu une continuation. La façon dont
il a présenté ça, je trouve ça super intéressant. Il semble très intéressé. Dans ce groupe-là, Monsieur
Loïc Arias a l’air plus de se présenter, pas parce qu’il se sent obligé, mais en ayant un peu moins
d’entrain. Pour moi, c’est ça qui est ressorti.
Lény Painchaud
Moi, je suis un peu comme Alexandre, je pense que ce sont tous des gens qui vont pouvoir amener
une contribution très pertinente au CA. En fait, c’est plutôt choisir quelle contribution serait encore plus
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1210

pertinente. Je connais plus personnellement Marie-Philippe. Je sens qu’elle va pouvoir apporter
quelque chose d’important dans nos instances avec son humanité. Et aussi un lien avec les membres,
surtout en faculté de sciences sociales, où ça a peut-être un peu manqué dans les deux dernières
années. Elle a montré de la persévérance en se présentant encore ici. Ça serait peut-être une belle
façon de gagner la confiance d’assos qui ont une moins belle relation historique avec la CADEUL.

1215

1220

Albert Brunelle
Moi, c’était par rapport à Monsieur Mathieu Montégiani. J’ai pris une seule note durant toutes les
présentations et c’est son nom que j’ai encerclé. Pourquoi? Il a été trésorier de plusieurs groupes et je
trouve que c’est une belle expérience concrète qu’il pourrait apporter au CA. Je mets ça en lien avec le
groupe K, où on a Monsieur Benjamin Gauthier qui semble aussi être le même type d’administrateur.
Donc, en prenant Monsieur Mathieu Montégiani, on se trouve à retrouver cette expérience-là et on
pourrait aller chercher dans le groupe K Madame Marie-Philippe Paquet, qui a un côté un peu plus
humain. Ça pourrait balancer nos candidats pour arriver avec une représentation qui est peut-être plus
adéquate.

1225

1230

1235

Laura Huet
Si ces personnes-là sont élues, je trouve qu’on va avoir un beau CA. Je trouve ça vraiment bien qu’il y
ait des gens avec beaucoup d’expérience, d’autres avec peu d’expérience et qui vont pouvoir forger
leur expérience au sein du CA de la CADEUL. On est en fin de session, je trouve ça louable qu’il y ait
autant de gens présents. Ça fait trois CA que je suis, je trouve ça difficile parce qu’on a de bons
candidats, de bonnes candidates. Je suis partagée, je suis déchirée. Je ne sais pas quoi faire.
Maxime Lavoie
Je trouve qu’ils ont tous leurs bénéfices potentiels. Ils ont tous l’air motivés, à part peut-être Loïc Loïc
Arias qui semble venir ici plus par devoir plus que par motivation.
Quentin de Dorlodot
On a entendu parler de Madame Marie-Philippe Paquet. Est-ce que quelqu’un connaît Monsieur
Benjamin Gauthier et pourrait en parler?

1240

1245

1250
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1260

Maxime Blanchette
Moi, je vais encore parler de Madame Marie-Philippe Paquet. J’ai connu Marie-Philippe au cégep. On
est vraiment deux opposés concernant la politique. On était ensemble dans l’asso. Elle était pro-ASSÉ
et moi j’ai mené des campagnes contre l’ASSÉ. Jamais on n’a eu de chicane, elle a toujours été
professionnelle dans sa façon d’agir en CA. Ça n’affectera pas les relations qu’elle a avec les autres.
Je pense vraiment que c’est un plus pour le CA d’avoir quelqu’un comme Marie-Philippe qui peut
défendre des positions sans prendre ça trop ça à cœur. Je vous encourage à voter pour MariePhilippe.
Vanessa Parent
Pour répondre à la question, moi, je connais Monsieur Benjamin Gauthier. C’est lui qui a remplacé mon
le v-p finances en cours d’année l’année dernière à l’AGÉRIUL. Si j’ai un mot pour le résumer, c’est
sharp. Il sait où il s’en va. J’aurais pu lui laisser tout les yeux fermés sans problème. J’étais vraiment
contente parce qu’à un moment, j’ai perdu mon équipe finances. Il s’est assis, ça a pris 30 secondes et
tout était géré et mis à jour. Il participe à différents CA. Il est super au courant. Ce n’est pas tout le
monde qui connaît la CORÉUL dès sa première année. Il s’implique partout où il peut. Il est très
compétent au niveau de la compréhension des chiffres, ce qui nous manque parfois. Souvent, il y a
peut-être un manque de compréhension au niveau des chiffres. C’est arrivé dans les dernières années
d’avoir des gens qui étaient fins… Je ne dis pas que ça ne prend pas du monde fin, mais il faut quand
même avoir une certaine compréhension des chiffres. En même temps, Madame Marie-Philippe

26

Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 17 avril 2016
Paquet, je la connais aussi. C’est quelqu’un que, même si tu n’as pas les mêmes opinions qu’elle, elle
est toujours « parlable », toujours sympathique. Mais, c’est de voir, on n’est pas dans une instance
nécessairement axée sur les positions, mais plus sur ce qui est financier. Il ne faut pas l’oublier.
1265

1270

Marie-Ève Fradette
Je trouve que c’est important d’avoir un équilibre entre l’expérience et la nouveauté. Pour répondre à la
question de Quentin, Benjamin, je l’ai côtoyé il y a plusieurs années au niveau des clubs
d’entrepreneurs étudiants. C’est quelqu’un de très sharp et professionnel, mais qui apporte aussi
beaucoup d’idées. Il n’a peut-être pas mis ça en valeur, mais je pense que ça peut être très pertinent,
son côté innovateur et son désir d’aller plus loin.
Alexandre Chamberland
Je ne sais pas trop ce que vous en pensez… Mais, pour le groupe L, je pense que je vais voter plus
pour les deux qui sont présents ce soir. C’est ce qui va pencher dans la balance de mon côté.

1275
Maxime Lavoie
Est-ce que Monsieur Kingma-Lord avait dit pourquoi il ne pouvait pas être là?

1280

1285

Quentin de Dorlodot
Il faudrait que je relise, mais, oui. Effectivement, il est à Montréal pour différentes choses concernant
ses entreprises. Sinon, pour faire un retour quant aux élections annuelles. La façon dont ça fonctionne,
vous êtes tous passés par là, il faut ramasser un certain nombre de signatures. Je sais que Marilou et
Michel avaient fait cette démarche-là, mais n’étaient pas arrivés au bout, car c’est très difficile de
trouver des noms au bac multi. On ne peut pas arriver dans un local d’asso pour faire signer les gens,
par exemple. On ne sait pas vraiment qui est au bac au multi. Les deux n’étaient pas arrivés au bout,
mais on avait pu voir leur grande motivation. Depuis que je suis à la CADEUL, c’est la première fois
que je voyais des gens qui poussaient aussi fort pour se présenter dès la première fois dans le bac
multi. D’habitude, les gens ne prenaient pas la peine de se présenter aux élections annuelles et on
allait les chercher par la suite et les postes étaient comblés au CA.

1290

1295

Stéphanie Henderson
Pour Loïc Arias, je note également que ça semble être juste parce que c’est écrit dans la charte de
l’AESGUL que l’externe doit siéger sur le CA de la CADEUL qu’il vient ici. Ça n’a pas trop de sens,
surtout qu’il a dit qu’il était là pour représenter l’AESGUL… Bref. Dans le groupe K, j’ai aussi de la
difficulté à départager entre le côté comptabilité… Je suis consciente que Marie-Philippe connaît quand
même bien les instances la CADEUL et qu’elle a de l’expérience. Ensuite, dans le groupe L, j’aimerais
savoir si quelqu’un connaît Monsieur Fortin. J’imagine qu’il ne s’est pas pointé ici sans informations.
Quelqu’un a dû lui indiquer que ça existait, lui donner des renseignements quelconques.

1300

Anne-Marie Ouellet
Je peux donner mon droit de parole si quelqu’un veut répondre… Non? Bon, je voulais revenir sur Loïc
Loïc Arias. Je me demandais si quelqu’un savait quelle serait la conséquence par rapport à son
association s’il n’est pas élu.

1305

Quentin de Dorlodot
Pour avoir fait partie de l’AESGUL et pour avoir déjà dénoncé ça dans la charte, on ne peut pas
l’obliger à en faire partie. S’il n’est pas élu, il va pouvoir tout de même être en poste. Il n’y a pas de
souci. C’est une erreur dans la charte de sciences et génie qui doit être modifiée.

1310

Marie-Ève Fradette

27

Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 17 avril 2016

1315

1320

Pour répondre à Stéphanie, je connais Steve. Il est arrivé l’année passée très, très motivé au bac en
administration. Steve veut beaucoup s’impliquer. Par contre, au niveau des connaissances, on voit qu’il
n’y a pas vraiment de recherches qui ont été faites. Il savait que j’étais sur le CA, mais il ne m’a pas
nécessairement posé plus de questions. Honnêtement, je pense aller pour les deux autres candidats.
Je ne lui enlève pas qu’il a vraiment beaucoup d’initiative. Il se présente dans presque tous les comités
et associations possibles. Est-ce que c’est nécessairement le candidat que ça nous prend ici? Je ne
suis pas tout à fait certaine.
Olivier Flamand-Lapointe
Je ne connais pas vraiment Monsieur Kingma-Lord. Est-ce que quelqu’un pourrait en parler?
Quentin de Dorlodot
J’inviterais les administrateurs qui ne sont pas sur le CX actuellement, mais qui étaient sur l’ancien CA
à parler de leur expérience avec Michel, puisqu’il était sur l’ancien CA.

1325

1330

1335

1340

1345

1350

Alexandre Chamberland
Si je ne me trompe pas, je ne l’ai pas vu si souvent sur le CA. Il était là de temps en temps, mais quand
il était là, ce que je retiens de lui, c’est qu’il était super entreprenant, un bon vivant, quelqu’un qui a les
valeurs à la bonne place, qui a aussi beaucoup de vision, qui va dire ses idées et dont chaque
intervention va être pertinente. Il comprend bien son rôle. C’est un tripeux et c’est l’fun à avoir en
instance.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? On va donc passer au vote. On va distribuer les bulletins. On ne
va pas faire entrer les gens qui sont à l’extérieur. Ne remplissez pas maintenant vos bulletins. On va
suivre le processus ensemble pour que ce soit clair et pour essayer de limiter le chaos.
Pour les deux premières cases, groupe A et groupe C, personne ne s’est présenté. Vous pouvez les
barrer pour être certains de ne rien écrire. Groupe E, groupe H et groupe I, il y a un poste disponible
pour chacun des trois groupes, avec une seule candidature : Rosalie Lacombe pour foresterie,
géographie, géomatique et musique, Monsieur Pouliot pour philosophie et théologie, sciences
religieuses et Madame Coralie Dupont pour sciences de l’éducation. Vous pouvez marquer « pour », «
contre » ou « abstention ». Pour le groupe J et le groupe L, on a trois personnes pour deux postes.
Vous pouvez marquer jusqu’à un maximum de deux noms. Vous pouvez en marquer un seul, vous
pouvez en marquer aucun, ce qui va être considéré comme une abstention. Vous pouvez aussi
marquer des « contre » qui vont passer pour des chaises si vous voulez que personne ne soit élu. Pour
le groupe K, où il y a deux personnes pour un poste, vous pouvez marquer jusqu’à un maximum d’un
nom. Vous pouvez laisser l’espace vacant, marquer « abstention » ou « contre » si vous voulez que le
poste reste vacant et que ni l’un ni l’autre ne soit élu. C’est clair pour tout le monde? On demanderait à
Madame Marie-Ève Fradette et à Madame Villeneuve de venir à l’avant. Elles vont passer pour
récupérer vos bulletins de vote.
Ce n’est pas vraiment une pause, mais ça va prendre un certain temps. Donc, n’allez pas trop loin pour
qu’on puisse reprendre rapidement quand on va être prêts.

1355

1360

Donc, sont élus Rosalie Lacombe, Monsieur Pouliot, Madame Coralie Dupont, Monsieur Jean-Michel
St-Pierre, Monsieur Mathieu Montégiani. On vous remercie Monsieur Loïc Arias pour votre intérêt pour
le poste. Monsieur Benjamin Gauthier. On vous remercie aussi Madame Marie-Philippe Paquet.
Madame Marilou Landry et Monsieur Kingma-Lord. On vous remercie Monsieur Fortin pour votre intérêt
pour le poste. C’est possible pour les observateurs de rester avec nous au moins jusqu’au moment où
on va se retrouver en huis clos. Ça va prendre une résolution pour nommer formellement tous ces gens
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1365

au CA. Pour être nommé suite à l’élection générale, ça prend 2/3 des votes pour être nommé
formellement au CA. Tous les candidats ont eu le 2/3 des votes sauf Monsieur Benjamin Gauthier. Ça
va donc prendre une résolution spécifique où je vais demander si quelqu’un demande le vote sur
l’élection. Si ce n’est pas le cas, il va pouvoir être nommé. Ça va pour tout le monde? Pour la résolution
concernant tout le monde sauf Monsieur Benjamin Gauthier, est-ce que quelqu’un voudrait…
Résolution CA-H16-04-17-07
Il est proposé par Xavier Bessone, avec l’appui de Laura Huet:

1370
Que Mathieu Montégiani, Jean-Michel St-Pierre, Rosalie Lacombe, Nicolas Pouliot, Coralie
Dupont, Marilou Landry et Michel Kingma-Lord soient nommé-e-s sur le Conseil d’administration.

1375

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H16-04-17-08
Il est proposé par Xavier Bessone, avec l’appui de Louis-Philippe Pelletier:

1380

Que Benjamin Gauthier soit nommé sur le Conseil d’administration.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1385

1390

1395

1400

Félicitations aux nouveaux administrateurs et aux nouvelles administratrices. Vous pourrez prendre
contact avec Monsieur Samuel Rouette-Fiset pour vous faire expliquer tout ce que cela implique.
Samuel Rouette-Fiset
Je vais aussi vous faire remplir une feuille de coordonnées afin que je puisse vous contacter. À la
pause, vous viendrez me voir.
Xavier Bessone
Je tiens à resouligner ce que Monsieur Descôteaux a dit. Les gens qui n’ont pas été élus, vous pouvez
rester comme observateurs. C’est bien que des observateurs puissent voir que le CA travaille pour les
étudiants. Ça vous permet aussi de dire ce qui se passe au CA. S’il y a demande de huis clos, vous
devrez sortir, mais c’est toujours le fun de vous avoir. Même, n’hésitez pas à demander un tour de
parole de temps en temps.
Président
Est-ce qu’il y a autre chose à ajouter? Ça nous amène au point suivant, le point Élection – Commission
des filiales
8.2. Élections – Commission des filiales

1405

1410

Simon Rheault
C’est une nouveauté. La Commission des filiales, d’où ça vient ? Avant, il y avait un CA pour chacune
des quatre filiales de la CADEUL. Dans le souci de diminuer la charge de travail, vu que le v-p finances
a toujours à assister à chacun des CA, pour alléger ce processus-là et créer une sorte de synergie
entre les filiales, on a regroupé les quatre filiales en un seul CA. Pour ce CA, il y a cinq personnes, dont
moi-même. Il y a quatre postes qui sont en élection à titre d’administrateur. Il y a également des postes
externes qui sont à combler pour Saveurs Campus. Plutôt qu’être administrateur pour la CADEUL au
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niveau de ses services, les administrateurs de la Commission des filiales vont travailler spécifiquement
pour les quatre filiales.
1415

1420

Président
Les quatre filiales qui sont spécifiquement…
Simon Rheault
Saveurs Campus, le Pub universitaire, le Café Équilibre et le dépanneur Chez Alphonse. Je ne sais
pas si vous avez des questions…
Alexandre Chamberland
Concrètement, comment ça fonctionne? C’est une fois par mois? Une fois aux deux semaines?

1425

Simon Rheault
Ça serait aux six semaines. Il va falloir s’ajuster. Assez rapidement, on va devoir se rencontrer pour
discuter de comment on va fonctionner durant l’été et comment ça va se passer après ça. Peut-être
que Vanessa ou Thomas auraient à ajouter des points…

1430

Vanessa Parent
C’est quelque chose de nouveau, c’est une instance qui n’a jamais eu lieu. On l’a créée, la structure
existe, mais il n’y a personne dedans. Son fonctionnement n’est pas encore clair non plus. Ça va
vraiment être aux personnes élues de déterminer comment ça fonctionne, qu’est-ce que vous voulez
faire. Il y a certaines balises déjà en place, mais vous allez avoir un bon pouvoir de gérer tout ça et de
mettre vraiment votre input. C’est vraiment des postes où vous touchez directement aux services qui
sont offerts, donc, c’est intéressant.

1435

1440

1445

1450

1455

1460

Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Je vais donc ouvrir une période de mise en candidature. Il y a
quatre postes disponibles et c’est évidemment des membres du CA qui peuvent se présenter.
Madame Laura Huet se propose.
Monsieur Maxime Lavoie se propose.
Monsieur Alexandre Chamberland se propose.
Monsieur Maxime Blanchette se propose.
Monsieur Albert Brunelle se propose.
Madame Marie-Ève Fradette se propose.
Madame Marilou Landry se propose.
Comme tantôt, ça va être deux minutes de présentation, deux minutes de questions. On demanderait à
tout le monde, sauf Madame Laura Huet, de sortir. Madame Laura Huet, vous avez deux minutes pour
vous présenter à partir de maintenant.
Laura Huet
C’est mon troisième mandat au sein de la CADEUL. J’ai été sur le dépanneur Chez Alphonse. J’ai été
responsable logistique de la FÉMUL. J’ai travaillé pour la Commission des affaires étudiantes, pour la
campagne Sans oui, c’est non, pour la Semaine de l’éducation… Je les ai tous notés parce que je suis
dans beaucoup, beaucoup de projets et j’en oublie quelques fois. Le Show de la rentrée, la rentrée
ULaval, dernièrement le Laval Fest et le Octoberfest. Comment je réussis à être sur tous ces comitéslà et à avoir quand même une session de 20 crédits? Je suis une fille motivée, structurée, organisée et
ponctuelle. Pourquoi je serais pertinente au sein de la Commission des filiales? Je connais la CADEUL,
je connais ses services. Je trouve ça important et primordial de savoir ça. J’ai eu de l’expérience au
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dépanneur Chez Alphonse. C’est le CA où j’ai siégé, c’est donc là où j’ai le plus d’idées. C’est cool, j’ai
appris sur les filiales en faisant mes recherches. Mes idées pour le dépanneur Chez Alphonse, c’est
d’utiliser les sacs réutilisables qu’on donne en goodies à la CADEUL et de les vendre aux étudiants
comme sacs réutilisables. Avoir des protège-cartes avec la CADEUL et le RTC. La vente d’alcool, je
pense que c’est quelque chose qu’on doit promouvoir puis avoir des prix réduits pour les assos pour
encourager aussi les initiatives…
Président : En conclusion…

1470
Laura Huet
En conclusion, je vais vous laisser me poser des questions. Oui, je peux faire passer mes cartons.
Chaque carton est… Dépanneur Chez Alphonse, Saveurs Campus, Pub universitaire, Café Équilibre.
1475

Président
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Laura Huet?
Lény Painchaud
Quelles seraient tes idées pour le Pub universitaire?

1480

1485

Laura Huet
J’ai été choyée. Vendredi dernier, j’ai assisté au caucus de la CADEUL et j’ai eu la chance de participer
au truc d’orientation. J’ai eu la chance d’avoir beaucoup d’idées de certains membres de la CADEUL.
Je pense qu’il faut axer sur la campagne Sans oui, c’est non. On s’entend que, les jeudis, ça mérite
d’avoir une campagne Sans oui, c’est non. Ça mérite d’être publicisé, au niveau des barmaids, mais
aussi au niveau de la sécurité. Moi, j’ai été une fille qui n’a pas consommé d’alcool pendant un an. Je
pense que la diversité offerte pour les personnes qui ne boivent pas d’alcool est assez réduite,
notamment concernant les bières sans alcool. Pour le Pub universitaire, c’est pas mal ça. Sinon, les
autres idées sont sur le carton.

1490
Stéphanie Henderson
Quelles sont tes idées pour le Café Équilibre?

1495

Laura Huet
C’est une des filiales qui, selon moi, va le moins bien un peu au sein de la CADEUL. On a fermé à la
Fabrique l’Exode Café, malheureusement. Il y a le Stade Telus, non pas le stade, le Nouveau Peps, le
Super Peps qui est encore en fonction. Il sert comme un peu plus de cuisine à l’autre. Je pense qu’il
faut faire plus de publicité. On pourrait utiliser des étudiants qui seraient des ambassadeurs pour
promouvoir ces services-là. Je trouverais ça merveilleux.

1500
Jean-Philippe Collins-Houde
Tu as fait de magnifiques cartons. Serais-tu prête à donner des cours de présentation?

1505

Laura Huet
Totalement! Ces cartons-là, je les ai faits pour ma présentation, mais je veux les faire aussi dans le but
de faire découvrir les services et les filiales de la CADEUL aux membres. Ils seront donc réutilisés.
Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez nous envoyer Monsieur Maxime Lavoie.

1510
Maxime Lavoie
Pourquoi je suis intéressé par la Commission des filiales? J’ai toujours aimé m’investir dans ces filialeslà. L’été dernier, je voulais m’impliquer dans la CADEUL, donc j’ai travaillé pour Saveurs Campus. Je
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1515

1520

connais le fonctionnement, je connais la direction. Moi, j’habite en résidence. Donc, la majorité des
filiales sont proches de chez moi et je les côtoie quotidiennement. Que ce soit le dépanneur Chez
Alphonse ou le Pub, c’est très proche. J’ai aussi beaucoup d’amis qui vont au Pub. Ils me donnent des
commentaires sur ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas. On parle des nouvelles choses qu’on
pourrait faire. Je ne vous cacherai pas que le Café Équilibre, je le côtoie un peu moins. Ça ne
m’empêche pas de vouloir m’investir pour le connaître davantage. J’aimerais ça aider à améliorer les
services des filiales.
Anaïs Paré
As-tu des idées concrètes? Des choses que tu aimerais améliorer?

1525

1530

Maxime Lavoie
Pour le dépanneur, j’aimerais ça que ce soit plus visuel, qu’il y ait plus d’attrait visuel. J’aimerais voir
plus facilement où sont les choses. Pour me l’avoir fait demander souvent, à Saveurs Campus, c’est
quand même assez difficile de connaître le prix des items. Sur la pancarte, il y a tellement de prix que
les clients n’ont pas le temps de voir, de chercher. Ils finissent par le demander. Peut-être s’assurer
que ça soit mieux écrit sur les items. C’est une chose qui m’importerait beaucoup.
Lény Painchaud
Quelle est ton opinion sur les choses qui pourraient être changées au Pub universitaire? Le jeudi,
comment tu vois ça?

1535
Maxime Lavoie
Le jeudi au Pub U, c’est une chose controversée. Je sais qu’il y a un certain nombre d’étudiants qui
aimeraient que ça soit plus axé sur leur même tranche d’âge. Mais en même temps, c’est sûr que le fait
qu’il y ait des gens en dehors de l’université, notamment le jeudi, ça permet de faire plus de profits.
1540
Stéphanie Henderson
Comment tu perçois ton rôle sur la commission? Est-ce que tu y vas plus pour la gestion globale, une
vision, ou est-ce que tu y vas pour des idées concrètes et de la gestion plus locale et précise?
1545

Maxime Lavoie
Je pense que le rôle touche les deux facettes. Il faut regarder comment ça fonctionne côté macro, la
réputation des filiales, comment les gens les perçoivent. Mais, aussi côté plus en détail, s’il y a des
choses qui ne marchent pas dans le budget, ce qu’on peut améliorer côté technique. Donc, je
travaillerais sur les deux facettes.

1550
Président
C’était tout le temps que nous avions. Vous pouvez nous envoyer Monsieur Maxime Blanchette.

1555

1560

Maxime Blanchette
J’ai étudié au Cégep Garneau au bac international en commerce et gestion. Je poursuis mes études au
bac en administration des affaires, profil management. Ce qui m’intéresse, c’est tout le côté innovation,
créativité, responsabilité sociale des entreprises. J’étais sur le CA de l’asso de Garneau. J’étais
responsable non officiel du Café Garneau, où j’ai dû gérer toute la baisse des coûts pour le rendre
rentable parce qu’il était déficitaire. Sinon, j’étais sur Garneau Travail qui est une entreprise-école. J’ai
gagné le concours entrepreneurial en milieu scolaire au secondaire. J’ai gagné quatre fois le concours
au niveau régional, je me suis rendu une fois au niveau national. Pour tout ce qui entoure mon domaine
entrepreneurial et de gestion, je peux répondre à vos questions si vous en avez.
Lény Painchaud
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1565

1570

J’aime ça, tu parles de responsabilité sociale. Comment tu vois ça pour le Pub U?
Maxime Blanchette
La seule critique que j’ai eue au sujet du Pub U, c’est surtout l’histoire du consentement et le jeudi où il
y a plus de clientèle mineure ou de clientèle du collégial. Je pense que c’est un enjeu auquel il faut
s’attarder pour trouver des solutions. Mettre plus de responsables sur le plancher ou sensibiliser les
gens qui fréquentent le Pub U. Ou juste sensibiliser les mineurs qui essaient de rentrer au pub, surtout
après le temps de restaurant pour être sûr qu’il n’y a pas quelque chose qui dérape.

1575

Vanessa Parent
Aurais-tu des idées pour les autres filiales?

1580

Maxime Blanchette
Je sais que le Café Équilibre est un peu déficitaire ou quelque chose du genre. Ce serait une gestion
de coûts, sans nécessairement remonter les ventes. Remonter les ventes, oui, mais essayer d’avoir
une gestion de coûts plus saine et beaucoup plus serrée pour voir si on peut faire des économies.
Jean-Philippe Collins-Houde
Si tu étais un Pokémon, lequel serais-tu et pourquoi?

1585

1590

1595

1600

1605

1610

Maxime Blanchette
Je dirais Pikachu parce qu’à mon initiation, j’étais en Pikachu.
Président
D’autres questions? Dans ce cas, on vous demanderait de nous envoyer Monsieur Alexandre
Chamberland.
Alexandre Chamberland
Ce poste-là m’intéresse énormément. Je pense que, les filiales, c’est un des moyens où on peut avoir
un impact positif directement sur les étudiants. Donc, je suis très motivé pour le poste. Je pense avoir
les compétences. Pendant deux étés, j’ai géré un camp de jour avec 200 000$ avec 30 étudiants.
Donc, je suis habitué de gérer un certain budget. Ce poste-là m’intéresse parce que c’est aussi défi en
même temps. C’est nouveau, c’est gros, mais je suis vraiment intéressé à apprendre et à faire du
développement dans ce comité-là pour amener les filiales plus loin. La nouvelle dynamique d’avoir créé
un comité comme ça, c’est encore plus intéressant. Ça donne l’opportunité de coordonner les filiales de
la CADEUL pour créer quelque chose de plus cohérent. Sinon, personnellement, je tiens à préciser que
j’ai un conflit d’intérêts par rapport à ce poste-là parce que je suis président d’Agrocité. Donc, il pourrait
y avoir conflit concernant Saveurs Campus. Cependant, même si j’ai plusieurs chapeaux, je suis
toujours capable de bien les gérer. Je suis capable de me retirer et de ne pas voter si je me rends
compte que je suis en conflit d’intérêts. Sinon, un des projets que j’aimerais pouvoir pousser, c’est le
développement durable, assurément. Ça fait beaucoup de sens à l’Université Laval et dans les filiales
de la CADEUL de pousser le développement durable. Il y a plein d’opportunités d’améliorations à ce
niveau-là. J’espère pouvoir travailler là-dessus avec vous.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?
Lény Painchaud
Il y a plein de possibilités pour le développement durable. Avais-tu cogité là-dessus? Qu’est-ce que tu
penses faire pour Saveurs Campus ou Chez Alphonse, par exemple?

1615
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1620

Alexandre Chamberland
Le développement durable, au point de vue des filiales, ça touche différents piliers. L’environnement,
on peut bien le gérer au niveau du cycle de vie des produits, en commençant par l’approvisionnement,
voir ensuite comment le produit est utilisé et comment à la fin il va être rejeté. Donc, au niveau de
l’approvisionnement, il y a beaucoup de potentiel concernant les filiales. Et plus local… Connaître nos
agriculteurs, connaître nos fournisseurs, d’où les produits viennent, etc. Il faudrait que les étudiants
soient aussi au courant au sujet de qui nous approvisionne. On parle aussi souvent du social, du
communautaire. On va impliquer la communauté là-dedans. C’est dans ce sens-là que j’aimerais me
diriger.

1625
Mathieu Montégiani
Tu as dit que c’est nouveau, que c’est un défi. Qu’est-ce que tu veux faire avec cette commission-là?

1630

1635

Alexandre Chamberland
Ce qui est intéressant avec la commission, c’est qu’on est parti de quatre petites commissions pour en
créer une. Donc, ça va être de voir comment chaque force de chaque filiale va pouvoir s’imprégner
dans chacune des autres pour faire quelque chose de cohérent avec tout ça. Et j’aimerais que tout ça
soit sous la thématique du développement durable. C’est ce que j’aimerais accomplir, comment
coordonner ces quatre filiales-là ensemble. Je trouve que c’est un super beau projet de
développement.
Président
Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce que Madame Marie-Philippe Paquet pose une question? Non.
Vous pouvez y aller.

1640
Marie-Philippe Paquet
Est-ce que tu as des idées concernant le Pub U et le jeudi soir / le consentement?

1645

1650

1655

1660

1665

Alexandre Chamberland
Je pense que ça passe beaucoup par la sensibilisation. En tant que tel, on ne peut jamais tordre le
bras de personne… Les soirées sont appréciées par les étudiants… Il faut que les gens soient
conscients des problématiques qu’il peut y avoir. La campagne Sans oui, c’est non, c’est une super
bonne campagne. Le message est clair et direct. Donc, c’est vraiment au niveau de la sensibilisation.
Président
Une dernière question? Dans ce cas, on vous demanderait donc de nous envoyer Monsieur Albert
Brunelle.
Albert Brunelle
Je suis étudiant à la faculté de droit. Je vais concentrer mon exposé sur deux points sur lesquels je
peux apporter le plus à ce comité-là. La première chose, ce serait la mise en place d’une structure
efficace qui va permettre rapidement de pouvoir se pencher sur les dossiers importants pour chacune
des filiales. Le fait que ce soit un nouveau comité… Il faut se donner des règles de gestion qui vont être
rapides, qui vont permettre d’aller droit au but et de façon respectueuse par rapport aux objectifs. Dans
ce sens-là, je fais partie d’un comité, le comité d’application et de révision des règlements généraux
dans ma faculté. Je suis président de ce comité-là depuis tout juste une semaine. Et puis, j’ai une
bonne expérience pour amener de nouveaux règlements, pour modifier de nouveaux règlements, tout
cela dans une perspective de gestion. Le deuxième pôle, c’est que je suis un grand fan de
l’autodétermination étudiante. Depuis que je suis rentré à l’université, je comprenais mal pourquoi c’est
Sodexo qui gérait notre cafétéria. J’avais de la difficulté à concevoir qu’une institution qui a pour
mandat de former des entrepreneurs en administration laisse à une multinationale le soin de gérer la
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1670

cafétéria. Ça ne me rentrait pas dans la tête et ça ne me rentre pas encore dans la tête aujourd’hui.
Donc, je veux amener cette perspective-là, d’entrepreneuriat étudiant, parce que c’est la meilleure
façon d’apprendre. On a assez de cours qui sont théoriques, ça prend de plus en plus de stages à
l’interne. C’est la meilleure façon d’apprendre.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?

1675

Lény Painchaud
J’admire ta vision de gestionnaire et ta presque guerre contre Sodexo. Comme le dossier de Sodexo
est long et difficile à faire bouger… Toi, est-ce que tu as pensé à des améliorations qu’il pourrait y avoir
à Saveurs Campus, par exemple, qui est géré actuellement par la CADEUL?

1680

1685

Albert Brunelle
C’est sûr et certain qu’au niveau gestion interne, c’est difficile pour moi de me prononcer étant donné
que je n’ai pas encore fait partie d’un comité par rapport à ça. Par contre, ce qui est sûr et certain, c’est
qu’on a la capacité, les étudiants sont capables de gérer ces instances-là. Puis, ça va être de faire
progresser le rôle de l’étudiant dans ses propres institutions, institutions pour lesquelles il paie des
cotisations. C’est ce sur quoi je veux axer mon apport à cette commission-là.

1690

Lény Painchaud
Même si tu n’as jamais fait partie d’un comité, est-ce que tu as déjà profité des services du Pub
universitaire? Ça serait quoi ta vision de ses services, par exemple, le jeudi? Est-ce qu’il y a moyen de
diversifier les activités? Qu’est-ce que tu vois pour le Pub U pour l’année qui vient?

1695

1700

Albert Brunelle
Je pense qu’on a un beau problème avec le Pub universitaire. C’est un service qui fonctionne vraiment
très bien. Par contre, on s’est rendu compte qu’il y a probablement plus d’étudiants qui sont externes à
l’Université Laval, qui en profitent réellement, que d’internes. Ça a été réglé un peu avec l’accès
directement avec la carte. Il y a beaucoup d’initiatives qui sont prises dans ce sens-là. Je pense qu’il
faut continuer de rendre le Pub universitaire… qu’on permette aux étudiants de se l’approprier
vraiment. En faire un endroit qui est rassembleur. On travaille déjà dans ce sens-là, mais il y a encore
du chemin à faire. D’un autre côté, il ne faut pas non plus restreindre cet accès-là aux gens qui sont de
l’extérieur parce que ça permet une rentabilité à la CADEUL qu’on ne peut pas nier.
Président
Est-ce qu’il y a une dernière question? Dans ce cas, vous pouvez nous envoyer Madame Marie-Ève
Fradette.

1705

1710

1715

Marie-Ève Fradette
Je viens du bloc d’administration. J’ai fait mon DEC en comptabilité et gestion. J’ai déjà de bonnes
bases concernant l’analyse des états financiers, ce genre de choses-là. Je finis mon bac ressources
humaines, qui est un autre volet complètement. Je pense que c’est important d’être capable de
balancer quand on fait de la gestion. C’est important de, oui, voir des résultats, mais aussi de
comprendre l’axe un peu plus humain ou personnel. Pourquoi je me présente pour la Commission des
filiales? Je trouve que c’est une belle opportunité de mettre de l’avant, encore une fois, mes
compétences. Concernant les différentes filiales, j’ai eu certaines idées que j’aimerais apporter à
l’exécutif pour faire en sorte que le plus de membres possible viennent et profitent des services et des
filiales de la CADEUL. Sinon, je pense que je vais aller plutôt avec la période de questions parce que je
ne sais pas trop quoi vous présenter de plus. Je suis très ouverte à toutes vos questions.
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Anaïs Paré
Tu as mentionné avoir des idées. Peux-tu en mentionner quelques-unes?
1720

1725

Marie-Ève Fradette
Pour ce qui est du Pub universitaire, j’ai beaucoup aimé l’innovation au niveau du mercredi des
associations. On sait que ça ne va pas chercher nécessairement les membres individuels, mais
souvent l’appartenance est beaucoup à travers les associations. De passer par elles pour ce qui est du
Pub universitaire, je trouve que c’est une belle innovation que je voudrais qu’on pousse encore
davantage. Pour ce qui est de Saveurs Campus, on sait que c’est tout nouveau, tout récent. Ce qui est
super intéressant, c’est que j’ai travaillé avec Simon cette année à la mise en place du Prolo inc. qui
est la concession alimentaire du Palasis-Prince. Donc, je pense avoir vu aussi c’était quoi le montage
et la structure de tout ça. Je pense que je peux amener un bon input de ce côté-là.

1730
Lény Painchaud
Tu as dû savoir que la CADEUL a contribué à la campagne Sans oui, c’est non. Comment tu vois que
cette campagne-là pourrait s’imbriquer avec le Pub universitaire? Avais-tu un peu pensé à ça?
1735

Marie-Ève Fradette
De ce point de vue là, non. Honnêtement, je ne suis pas une cliente régulière le jeudi soir au Pub. Je
pourrais peut-être déjà aller voir ce qui se dit. J’entends beaucoup de choses, mais je ne le vois pas
moi-même. La première étape, ce serait d’aller voir un peu ce qui se passe aux sources et ensuite de
travailler là-dessus.

1740
Stéphanie Henderson
Pour toi, qu’est-ce que les filiales de la CADEUL peuvent apporter aux membres, que ce soit associatif
ou que ce soit individuel?
1745

1750

Marie-Ève Fradette
Comme je le mentionnais tout à l’heure, je pense que c’est une question d’appartenance. Au niveau de
la CADEUL, ce qui est difficile, c’est d’aller chercher directement les membres individuels, plus que les
membres associatifs. Je pense que c’est important d’essayer de trouver des innovations pour être
capables de les amener, que ce soit des promotions, que ce soit… C’est beaucoup centralisé au
niveau du Desjardins pour ce qui est des services et des filiales. Peut-être qu’il y aurait moyen d’aller
au niveau de la promotion, de faire quelque chose pour passer au travers des différents pavillons, des
facultés, et voir un peu ce qui pourrait être mis de l’avant. Je pense que c’est important de miser làdessus. Actuellement, c’est beaucoup les associations qu’on va chercher par la promotion et peut-être
pas assez les membres individuels.

1755
Président
Est-ce qu’il y a une dernière question? Dans ce cas, vous pouvez aller chercher Madame Marilou
Landry.
1760

1765

Marilou Landry
Je me suis fait une note parce que je n’étais pas prête… Pourquoi je me présente sur ce comité-là? Je
veux ajouter des cordes à mon arc. Étant une cliente régulière de chacune des filiales, j’aimerais ça
pouvoir m’y impliquer. Ce qui serait important pour moi… Je pense que les filiales doivent rejoindre le
plus d’étudiants possible. Aussi, j’aimerais ça qu’on gaspille le moins de nourriture possible. C’est une
chose sur laquelle on pourrait se pencher. Avoir de la vaisselle pour emporter compostable, j’aimerais
ça. C’est dans une optique de développement durable. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à
ça, mais c’est une des idées dont j’aimerais pouvoir jaser. J’ai participé à la campagne Sans oui, c’est
non. Fréquentant le Pub, j’aimerais m’interroger sur la problématique. En fait, je m’étais déjà
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1770

1775

1780

1785

interrogée. Peut-être que ça a pu ternir la réputation du Pub. J’aimerais pouvoir aider à voir de ce côtélà et rétablir la réputation. Ce sont nos filiales qui nous représentent le plus auprès de nos membres qui
s’impliquent le moins. C’est ce qui fait qu’on est vu, la CADEUL. Selon moi, travailler sur les filiales,
c’est travailler dans le sens de vouloir améliorer la visibilité et la réputation de la CADEUL. C’est pour
ça que j’aimerais m’impliquer sur ce comité-là.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?
Lény Painchaud
Est-ce que tu voyais, par exemple, pour le Pub universitaire, qui est très connu, des moyens de
diversifier les activités? Inclure plus de principes de la campagne Sans oui, c’est non que la CADEUL a
supporté? Je sais que tu es beaucoup impliquée là-dedans…
Marilou Landry
On peut voir des rapports de domination un peu dans tout. Ça peut être dans la musique, dans la
publicité… Il y a plein de messages qui sont transmis de plein de façons. Je pense que c’est là-dessus
qu’il faut s’interroger, mais moi, oui, je m’étais déjà un peu interrogée plus personnellement. C’est des
petits détails, je pense, qui vont faire la différence. Le Pub U, ce n’est pas des rapports de domination,
c’est des détails qui sont décelés par les gens. Si on va travailler sur ces détails-là, comme
l’affichage… C’est ça, c’est des détails, je pense.

1790
Stéphanie Henderson
Pour toi, qu’est-ce que les filiales de la CADEUL offrent à chacun de ses membres, que ce soit
individuel ou collectif?
1795

1800

1805

1810

1815

Marilou Landry
Je ne suis pas certaine de bien saisir le sens de la question…
Stéphanie Henderson
Qu’est-ce que tu penses que ça peut leur apporter? En quoi, pour eux, c’est pertinent, les filiales de la
CADEUL?
Marilou Landry
C’est super pertinent parce qu’on est une grosse asso de campus. On est là pour offrir des services.
Les étudiants veulent pouvoir manger, sortir… tout ça sur le campus. C’est super pratique et moimême je m’en sers beaucoup. Il faut que ça touche tout le monde. C’est important parce que ce n’est
pas des entreprises privées. C’est ton association étudiante qui te fournit un service.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous inviterait à attendre à l’extérieur
quelques instants. Est-ce qu’il y a des interventions sur l’une ou l’autre des candidatures qui vous sont
soumises? Il y a sept candidatures et quatre postes disponibles.
Quentin de Dorlodot
La Commission des filiales, pour le rappeler, ça va être le CA des filiales, c’est vraiment de la
macrogestion, c’est vraiment l’orientation qu’on veut donner aux filiales. La microgestion est laissée à
la direction de chaque filiale. Comme ici, au CA, on va parler de par où on veut que la CADEUL
s’enligne. On ne va pas parler de chaque petite action concrète qui va être posée. Ça, c’est laissé au
CX. Je pense que c’est important de prendre ça en compte dans votre choix. Sinon, il y a beaucoup de
choses qui ont été dites sur le Pub universitaire, ça peut être important de revenir là-dessus. On parle
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1820

1825

1830

de mineurs vs majeurs, que ça ne vise pas les étudiants de l’Université Laval. Sachez qu’il y a déjà des
études qui ont été faites. On a compté les étudiants qui rentraient pour savoir si c’était des étudiants de
l’Université Laval ou d’ailleurs. Chaque fois, on remarque que c’est une grande majorité d’étudiants de
l’Université Laval. C’est important à savoir. Le cartage au Pub est très, très restrictif. Il y a peu, voire
pas de descentes de police contrairement à plein d’autres bars de la ville de Québec. Le jeudi soir, il ne
faut pas oublier qu’il est là aussi parce qu’il y a une grosse majorité de la population étudiante de la
CADEUL qui recherche ce type de soirée. Comme on l’a dit, c’est un des services qu’on veut offrir à
tous les étudiants. C’est pour ça aussi que le jeudi soir est là. C’est une soirée sur six soirées et
chaque soirée a sa thématique. Effectivement, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Quand on
parle de consentement, c’est très certainement la soirée la plus problématique. Je pense que c’est
important que les administrateurs soient conscients de ça, mais je pense aussi que c’est important que
les personnes qui vont être élues sur la Commission des filiales soient conscientes que ce n’est pas
que pour ça qu’elles sont là. C’est un enjeu parmi une centaine d’autre à traiter. C’est d’orientations
globales qu’elles vont devoir traiter. Mais, je pense que chaque candidat et candidate a apporté
d’excellents points. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je vous laisse juger de ça.

1835
Aubert Caron-Guillemette
Concernant ce genre de soirées-là, que les gens veulent à la CADEUL, pas besoin de le mentionner,
mais ça n’a pas rapport avec des rapports de domination, etc. C’est vraiment juste des soirées plus
dance.
1840
Président
Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce que Madame Marie-Philippe Paquet intervienne?

1845

1850

1855

1860

1865

1870

Marie-Philippe Paquet
Je vous encourage à penser aux personnes qui ont parlé de la campagne Sans oui, c’est non et du
consentement. Parce que c’est un problème que beaucoup d’étudiants et d’étudiantes voient à
l’université. Au-delà de la clientèle qui est essentielle… Juste penser aux idées qui peuvent être faites
à ce sujet.
Jean-Philippe Collins-Houde
Comme Quentin a dit, on a sept excellents candidats et seulement quatre postes. C’est quand même
un choix difficile. Madame Laura Huet était vraiment motivée, avec ses beaux cartons. Quand je parlais
de motivation plus tôt, ça rentre en plein dedans. Monsieur Maxime Lavoie, il a essayé de me
corrompre tantôt avec un peu de chocolat. Les points importants, je dirais… On sort d’une campagne
Sans oui, c’est non. C’est quand même un point concret à amener qui va faire une différence. J’ai vu
justement une fois une situation peut-être un peu borderline, spéciale un peu. J’avais vu quelqu’un qui
travaillait là sortir son cellulaire au lieu d’aller intervenir. Ça me touche un peu et je crois qu’il y a quand
même une vision à amener là-dessus. Donc, ceux qui en avaient parlé… Madame Laura Huet,
Madame Marilou Landry… Il y en avait plusieurs. Sinon, du côté du développement durable, j’aime
aussi les points qui ont été amenés. Monsieur Maxime Blanchette a déjà de l’expérience qui va être
utile à Équilibre. J’aime aussi l’idée de Monsieur Albert Brunelle. Ça va être un choix vraiment difficile.
Je pense qu’il y a de bonnes idées du côté de Sans oui et du côté du développement durable.
Francis Savard-Leduc
Sur les candidatures, je retiens celle de Madame Laura Huet, qui était très motivée et qui a pris le
temps de discuter de toutes les filiales, même du dépanneur Chez Alphonse dont on a un peu moins
parlé. Je n’ai aucune idée des états financiers, mais à chaque fois que j’y vais, je pogne une minidépression de voir comment c’est organisé. Sinon, la campagne Sans oui c’est non, je ne peux que
mettre plus d’emphase là-dessus. C’est vraiment à ne pas sous-estimer. Je ne suis pas pourtant le plus
engagé socialement, je dirais. Mais, pour avoir été au Pub quelques fois le jeudi soir, je peux vous
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1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

raconter mes deux dernières expériences. La semaine passée, mon coloc s’est fait frapper par trois
personnes pour des raisons plus ou moins valables. Et l’avant-dernière fois que j’y suis allé, une de
mes amies se faisait courir après par des gens plus ou moins discutables pour des intérêts, disons, non
consensuels. Donc, il y a des problèmes le jeudi soir au Pub U. On ne peut vraiment pas se fermer les
yeux là-dessus. Ce serait dommage de se nuire financièrement là-dessus. Je pense qu’on a une image
à retravailler pour les jeudis soirs au Pub U. En dehors de tout ça, je retiens la candidature de Monsieur
Maxime Lavoie qui semblait bien à son affaire et de Monsieur Alexandre Chamberland qui, comme
d’habitude, malgré ses conflits d’intérêts, me semble d’une intégrité alarmante. Positive.
Lény Painchaud
Je vais être bref, vu que Monsieur Leduc a déjà souligné des points qui étaient pertinents. Ce que j’en
comprends, c’est que cette commission-là va avoir quand même de l’impact sur les orientations de ces
filiales-là. Je tiendrais à rappeler à mes collègues que ce serait peut-être pertinent de considérer créer
une commission qui serait paritaire. On ne vit pas les mêmes enjeux, on ne vit pas de la même façon
les jeudis au Pub U, qu’on soit un homme ou une femme. Je suis désolé, mais c’est la réalité. Donc,
peut-être, même s’il y a quatre hommes candidats, considérez penser à la parité dans votre choix.
Stéphanie Henderson
Je suis d’accord avec le fait que tous les candidats potentiels sont pertinents. J’en ai retenu trois
particulièrement selon différents critères. Madame Laura Huet, qui était beaucoup trop motivée par la
vie. Elle était vraiment préAnaïs Parée, elle avait fait des recherches. Monsieur Alexandre
Chamberland, je le considère davantage par son expérience avec Agrocité. Il n’a pas eu le choix
d’entreprendre des démarches, pas nécessairement avec les filiales de la CADEUL, mais avec la BVE,
au Vachon. Justement, quand tu es un club ou une asso, d’avoir à approcher quelqu’un pour vendre
ton produit… Je trouve que c’est quelque chose, selon moi, de vraiment pertinent que les filiales de la
CADEUL encouragent et fassent la promotion des différents clubs et comités qui font partie de
l’université. Lui, il a vraiment de l’expérience là-dedans. Il pourrait avoir cette vision-là pour la
commission. Finalement, Madame Marie-Ève Fradette, qui avait aussi la vision d’avoir parti le Prolo inc.
Donc, encore de l’expérience pour les associations diverses qui voudraient avoir des partenariats avec
les filiales de la CADEUL.
Samuel Rouette-Fiset
Moi, j’ai quatre coups de cœur. Ça adonne bien. Un coup de cœur pour Madame Laura Huet, qui s’est
beaucoup donnée. Ça démontre une certaine motivation. Coup de cœur pour Monsieur Alexandre
Chamberland, qui a toujours des idées extraordinaires et qui est toujours super pertinent. Coup de
cœur pour Monsieur Albert Brunelle. J’ai déjà travaillé avec lui. Je sais que c’est un homme
extrêmement pertinent et extrêmement appliqué. Il est impressionnant, pour le connaître. Et par la
suite, Madame Marie-Ève Fradette, qui fait un excellent travail dans toutes les sphères de sa vie.

1910

Président
S’il n’y a pas d’autres interventions, on peut faire rentrer les personnes qui sont à l’extérieur. Ça va
nous prendre une autre personne pour agir à titre de scrutatrice ou de scrutateur pour remplacer
Madame Marie-Ève Fradette.

1915

Marie-Philippe Paquet
Est-ce que je peux?

1920

Président
Oui. Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce que ce soit Madame Marie-Ève Fradette? Non. Monsieur
Samuel Rouette-Fiset va distribuer les bulletins de vote. Vous avez le droit d’écrire jusqu’à quatre noms
dessus, mais vous n’êtes pas obligés d’en marquer quatre. Évidemment, Madame Marie-Ève Fradette,
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vous avez été démise de vos fonctions de scrutatrice puisque vous êtes candidate et vous avez été
remplacée par Madame Marie-Philippe Paquet.
1925

1930

Bonjour! Donc, suite au décompte des voix, sont élus Madame Laura Huet, Monsieur Alexandre
Chamberland, Madame Marie-Ève Fradette et Monsieur Albert Brunelle. Félicitations. Et merci aux
autres candidats pour leur intérêt porté à la Commission des filiales. Ça prendrait une résolution pour
nommer ces personnes à la Commission des filiales.
Résolution CA-H16-04-17-09
Il est proposé par Jean-Philippe Collins-Houde, avec l’appui d’Anaïs Paré:
Que Laura Huet, Alexandre Chamberland, Albert Brunelle et Marie-Ève Fradette soient nommée-s sur la Commission des filiales.

1935
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1940

Ça nous amène au point suivant, le point Comité institutionnel de protection de l’environnement.
8.3. Élections – Comité institutionnel de protection de l’environnement

1945

1950

Samuel Rouette-Fiset
Le comité institutionnel de protection de l’environnement, le CIPE, c’est le comité qui voit à l’application
de la politique environnementale de la CADEUL. C’est à lui que revient d’évaluer le bilan
environnemental de la CADEUL et de trouver des façons de l’améliorer tout au long de l’année. On se
réunit et on réfléchit à des moyens d’améliorer le développement durable au sein de la CADEUL.
Monsieur Lény Painchaud et Monsieur Alexandre Chamberland en faisaient partie, donc ils pourront
témoigner de la qualité de ce comité. Ou pas… On vient d’adopter une politique environnementale à la
CADEUL, un plan d’action. On va veiller à l’application de ça et également essayer de trouver de
nouvelles idées. Il y a trois postes d’administrateurs qui sont disponibles pour ce comité-là. Il y a aussi
trois membres qui sont élus par le caucus des associations qui y siègent également. Je vous
encourage fortement à vous y présenter.

1955
Président
Est-ce qu’il y a des questions?

1960

Jean-Philippe Collins-Houde
Quelle est l’implication en termes de temps?
Samuel Rouette-Fiset
J’ai l’intention de réunir ce comité-là une fois par mois, dépendamment de la « proactivité » du comité.
Ça va ressembler à ça pour l’instant.

1965
Lény Painchaud
Moi, j’ai été élu par le caucus des associations, jusqu’en septembre, quand il va y avoir les élections.
Donc, je ne peux pas me présenter par rapport au CA. Sinon, je serais comme deux personnes…
Ouais, donc, ça va être au caucus. Ça va être le peuple qui va en décider…
1970
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Je vais donc ouvrir une période de mise en candidature.
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1975

1980

Madame Laura Huet propose Rosalie Lacombe, qui refuse.
Monsieur Lény Painchaud propose Monsieur Alexandre Chamberland, qui accepte.
Madame Anne-Marie Ouellet se propose.
Monsieur Jean-Michel St-Pierre se propose.
Monsieur Olivier Flamand-Lapointe se propose.
Président
Est-ce que quelqu’un d’autre veut se proposer ou proposer quelqu’un?
Albert Brunelle
Je propose Monsieur Lény Painchaud.

1985
Lény Painchaud
Ben non, je ne peux pas. Il faudrait que je me dédouble. Attends que je me clone.

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Président
Est-ce que quelqu’un d’autre veut se proposer ou proposer quelqu’un? Je vais donc fermer la
période… Je tiens à avertir les gens sur ma droite et sur ma gauche que je suis à veille de changer des
gens de place! Je vais donc fermer la période de mise en candidature. Je vais demander à tout le
monde, sauf Monsieur Alexandre Chamberland, de sortir.
Alexandre Chamberland
Le développement durable, la protection de l’environnement, c’est pas mal la raison pourquoi je suis à
l’université et que je fais mon bac en génie agroenvironnemental. C’est donc très logique que j’aille
dans ce comité-là. Ce que je voudrais faire, c’est de « brainstormer » et d’amener ça un peu plus loin
au niveau de la protection de l’environnement et du développement durable. C’est intéressant de faire
des mesures qui sont compensatrices, mais je pense que c’est encore plus intéressant de faire des
projets de développement qui peuvent avoir un impact concret et qui vont diminuer de manière
significative l’impact environnemental. Agrocité, c’est un bon exemple de pourquoi j’ai parti ça. C’est
vraiment autour d’une préoccupation environnementale. J’envie de faire ça cette année avec la
CADEUL. Cet été, la job que j’ai, c’est de faire un plan de l’Université Laval qui va servir aux initiatives
en développement durable pour aider tout ça à aller plus loin et avoir une structure qui peut encadrer et
vraiment pousser ces initiatives-là. Je pense que la CADEUL va avoir un rôle très important à jouer
dans ce projet-là. Je veux vraiment « brainstormer » avec des gens des comités de la CADEUL, pour
que, si possible, la CADEUL embarque là-dedans. C’est encore très flou… J’ai toujours eu de la misère
avec juste faire du recyclage. C’est intéressant, mais quand on va vraiment à la source du problème,
qui est vraiment les intrants, etc. Quand on va réussir à changer ces intrants-là et qu’on va comprendre
le cycle de vie de l’action ou du projet, c’est là qu’on a un vrai impact. Tout va se faire en incluant la
communauté et en s’assurant que le projet est économiquement viable.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?
Lény Painchaud
Je connais déjà un peu ton avis, vu qu’on a travaillé ensemble sur ce comité-là… On a vu que
beaucoup des mandats du comité se confrontent avec des mandats de lobbyisme auprès de
l’université. Quelle est ta perspective par rapport aux objectifs de développement durable que
l’université se fixe? À quel point c’est une barrière ou ce ne l’est pas, selon toi?
Alexandre Chamberland

41

Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 17 avril 2016
Quels sont mes objectifs?
2025
Lény Painchaud
Ouais. Est-ce qu’on doit pousser plus fort plus pour que l’université fasse plus d’actions concrètes?
Parce que la CADEUL a quand même une part dans des tables de concertation auprès de l’Université
Laval sur ces enjeux-là.
2030

2035

2040

2045

Alexandre Chamberland
L’Université Laval, à l’exécutif, au développement avec Monsieur Bauce, je vois vraiment qu’il y a une
belle ouverture. Il y a le fonds de développement durable qui existe. Il y a énormément d’argent làdedans. N’importe qui peut lancer un projet en développement durable et, c’est démontré, ils vont le
financer. Je trouve ça super intéressant au niveau de ce qui est là, mais tout ça est là de manière
passive. Il faut qu’un étudiant parte un projet pour l’accomplir, etc. Donc, ça, c’est là. Tout le monde qui
a envie de créer un projet… Agrocité, on a un soutien. C’est super. Cependant, je serais vraiment
intéressé à ce qu’une instance d’innovation comme l’Université Laval soit proactive dans ses
démarches en développement durable. J’aimerais ça qu’ils le fassent. Ils le font quand même. On a un
campus carboneutre, etc. C’est intéressant, mais j’ai l’impression qu’il pourrait y avoir quelque chose
de plus concret. Ça serait à peaufiner, cette vision-là.
Président
Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce que Madame Marie-Philippe Paquet pose une question? Vous
pouvez y aller.
Marie-Philippe Paquet
Est-ce que tu serais prêt à militer auprès de la direction pour que la piste cyclable devienne une piste
de ski de fond l’hiver?

2050
Alexandre Chamberland
C’est intéressant. Je me pose vraiment la question à savoir s’il y a vraiment des gens qui feraient du ski
de fond sur le campus l’hiver. Mais, si la réponse est oui, moi, je trouve ça cool. Une piste de ski de
fond sur le campus, ce serait tripant. Du sport, du plein air, c’est super. J’encourage ça.
2055
Quentin de Dorlodot
Pour toi, qu’est-ce que le développement durable et comment s’applique-t-il au sein du comité
institutionnel de protection de l’environnement?
2060

2065

Alexandre Chamberland
Le développement durable se pose à la base sur trois piliers : l’environnement, l’économie et la
communauté, la société. Le comité institutionnel, le CIPE, comment je vois ça… Il y a la CADEUL et ce
serait de voir comment les différents services et filiales peuvent améliorer leurs pratiques au niveau
environnemental et développement durable. Où est-ce qu’il y aurait des améliorations à faire pour que
les filiales et les services soient les meilleurs en termes de développement durable.
Président
Est-ce qu’il y a une dernière question? Dans ce cas, on vous remercie et on vous demanderait de nous
envoyer Madame Anne-Marie Ouellet.

2070
Anne-Marie Ouellet
J’étudie en médecine. Je vais vous parler un peu de mon implication parce que je ne suis pas très, très
connue ici. Je suis en deuxième année. J’ai beaucoup été impliquée au cégep comme représentante
de programme et comme représentante au conseil des concentrations du Cégep de Sainte-Foy. Sinon,
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2075

2080

2085

2090

cette année, je me suis beaucoup impliquée dans le fonds des étudiants en médecine pour la santé
internationale. J’ai coordonné la vente des Petits précis de médecine, qui sont des manuels qui font du
profit à la fois pour nos stages, mais aussi pour le RÉMUL, notre association étudiante. J’ai aussi
organisé et été responsable des commandites dans l’élaboration d’une soirée pour la santé
communautaire et promouvoir l’accès aux soins de santé pour les personnes marginalisées, comme
les utilisateurs de drogues intraveineuses, les femmes qui sont des travailleuses du sexe, etc. Je suis
aussi impliquée dans la troupe de théâtre Les corps étrangers de la faculté de médecine de l’université.
D’ailleurs, on a des représentations la semaine prochaine... Sinon, j’ai envie de m’impliquer dans ce
comité parce que l’écologie me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Je suis quelqu’un qui a un gros
impact dans sa famille pour avoir changé les habitudes de vie. J’ai suivi le modèle Zéro déchet, qui est
un livre qui fait la promotion de l’abolition des déchets dans l’entreprise familiale. J’aimerais beaucoup
ça mettre en place… En fait, il y a trois grandes choses sur lesquelles j’aimerais me pencher. La
première, ce serait la guerre aux petits papiers. C’est souvent ce qui arrive dans les cafétérias, on met
beaucoup de papiers partout et ça ne sert pas à grand-chose. Les étudiants ne se sentent pas
concernés par ça et ça reste là. La deuxième chose, ce serait les tableaux d’affichage qui sont souvent
demandés, mais qui sont tellement placardés qu’il y a une grosse dépense de papier qui est faite et ce
n’est pas du tout utile, à mon avis. Finalement, un autre point que j’aimerais apporter, c’est la mise en
place d’un projet de sensibilisation pour la mise en place d’une boîte à lunch écolo. Je sais que ça a
l’air particulier, mais il y a beaucoup d’étudiants de l’université qui utilisent des boîtes à lunch pour leur
repas du midi et ils vont souvent avoir des petits…

2095
Président
Conclusion.

2100

Anne-Marie Ouellet
Des petits cartons, et tout ça. Ce serait beaucoup plus écologique et économique de les sensibiliser à
réutiliser des bouteilles de verre ou des plats réutilisables.
Président
Donc, pour deux minutes de questions pour Madame Anne-Marie Ouellet.

2105
Quentin de Dorlodot
Qu’est-ce que le développement durable pour toi? Et dans cette optique, que penses-tu du retrait des
bouteilles d’eau des filiales de la CADEUL?
2110

2115

2120

2125

Anne-Marie Ouellet
Dans le fond, le développement durable, pour moi, c’est d’essayer de diminuer la consommation de
manière à ce qu’on puisse réutiliser le plus possible tout en maintenant le style de vie qu’on accepte
d’avoir. Je trouve ça super dommage le retrait des bouteilles d’eau étant donné qu’elles étaient
distribuées par la CADEUL. C’était super encourageant pour les étudiants, surtout avec les abreuvoirsfontaines qu’on sait qu’on peut re-remplir. Je sais que dans mes cercles d’amis, les bouteilles d’eau
sont super utilisées pour cette fin-là. J’ai l’impression que ça facilitait l’approche des étudiants, plutôt
que de leur dire de ne pas utiliser de bouteilles d’eau, qu’on leur en fournisse.
Cédric Lacombe
Tu as mentionné que tu ne viens pas d’un programme en lien avec l’environnement. Est-ce que tu
penses que ça va être un obstacle pour toi dans ce comité-là?
Anne-Marie Ouellet
En fait, je pense que ça peut être un atout. J’ai l’impression que, dans la faculté des sciences de la
santé, souvent les gens ne se sentent pas touchés par la problématique environnementale parce que
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ça ne se relie pas à leur programme d’étude. J’ai bon espoir que je serais capable d’aller les rejoindre
et de parler avec des groupes et des associations étudiantes pour s’assurer que le message les
touche.
2130

2135

2140

2145

2150

Président
D’autres questions? On vous remercie. Vous pouvez nous envoyer Monsieur Jean-Michel St-Pierre.
Jean-Michel St-Pierre
Je suis en génie géologique. Par rapport à mon programme, le développement durable et
l’environnement, c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. J’en connais sur le sujet. Mon
programme forme à la fois les gens qui polluent l’environnement et ceux qui le sauvent. Ce comité-là
m’intéresse beaucoup, ça m’intéresse depuis mon premier caucus. Il y avait des élections sur ce
comité-là, mais comme personne ne me connaissait, je n’ai pas eu le guts de me présenter. Je trouve
ça cool de pouvoir me présenter en ce moment. L’environnement, c’est quelque chose qui me tient
vraiment à cœur. Je pense que ça passe par deux aspects très importants. De un, la sensibilisation
des gens, leurs comportements, qu’est-ce qu’ils font avec leurs déchets… Je pense que c’est important
de sensibiliser les gens par des campagnes d’information. Et de deux, les installations. Rendre
vraiment les bacs de recyclage, toutes les installations, plus accessibles. Des bouteilles réutilisables ou
recyclables, ce genre de choses-là. Avoir des plantes un peu partout. Je trouve que c’est vraiment des
aspects clés. J’aimerais ça pousser là-dedans. Je suis motivé à faire en sorte qu’on évolue là-dedans
et que ça change. Je suis motivé de me présenter à toutes les rencontres. J’ai entendu parler que, des
fois, c’était un peu un petit tête-à-tête, ce comité-là.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?
Quentin de Dorlodot
Pour toi, qu’est-ce que le développement durable? Et, dans une optique de développement durable,
que penses-tu du retrait progressif des bouteilles d’eau non réutilisables des filiales de la CADEUL?

2155

2160

2165

Jean-Michel St-Pierre
Pour moi, le développement durable, c’est vraiment un équilibre entre toutes les sphères,
l’environnement, l’économie, mais aussi l’aspect social. C’est vraiment de travailler pour rendre ça
facile d’accès. Ça passe par les petits gestes faciles, ne pas se compliquer la vie. Il ne faut pas rendre
ça lourd pour les compagnies et les filiales. Pour le retrait des bouteilles d’eau, c’est un aspect vraiment
important. Je trouve ça aberrant qu’on voie encore dans les magasins ou les cafétérias des bouteilles
d’eau jetables.
Lény Painchaud
Les recommandations que fait ce comité-là touchent aussi beaucoup à l’Université Laval et à la
représentation de la CADEUL auprès de tables de concertation à l’Université Laval sur
l’environnement. Toi, l’image verte que l’Université Laval se donne, est-ce que tu l’abordes d’une
manière plus critique ou tu trouves qu’on devrait pousser plus loin? Ou tu trouves plus que, ce que fait
l’université, c’est déjà bien en termes de certifications en environnement?

2170

2175

Jean-Michel St-Pierre
C’est bien ce que ça fait en ce moment, c’est bien de savoir qu’on est une université verte, mais il y a
un piège évident là-dedans. Si tu te mets sur un piédestal, tu vas mettre un frein au progrès des actions
pour l’environnement. Il faut continuer tout le temps. Il ne faut pas se dire « On vise là puis on
s’arrête. » Il faut tout le temps aller chercher plus et aller travailler à améliorer.
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Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie. Vous pouvez nous
envoyer Monsieur Olivier Flamand-Lapointe.
2180

2185

2190

2195

Olivier Flamand-Lapointe
Je suis en première année. Pour commencer, je peux peut-être parler de mon implication qui est quand
même récente. J’ai été élu pédago pour l’année prochaine. Je viens tout juste d’être élu. Sinon, j’avais
fini le mandat de l’ancien pédago de mon association. J’ai commencé, je dirais, début janvier.
Concernant le poste du comité… Premièrement, c’est un enjeu qui me touche beaucoup, je suis
sensibilisé à la cause de l’environnement. Je suis membre du comité de développement durable de
mon bac. On a été instigateur de plusieurs projets cette année. On a tenu un salon vert sur le
développement durable. On a invité plusieurs organismes à venir faire de la promotion. Je fais aussi
partie d’un organisme qui s’appelle FloraQuebeca. C’est surtout des botanistes professionnels et
amateurs. On œuvre à la conservation de la biodiversité, juste pour vous démontrer que ça me touche
particulièrement. Sinon, j’ai plusieurs idées concernant la direction que la CADEUL devrait prendre tout
en étant en continuité avec ses plans actuels. Il faudrait axer sur la sensibilisation des membres parce
que c’est bien beau de mettre des structures en place en développement durable, mais je pense que
c’est important que les membres de la CADEUL soient sensibilisés à ça. Il faudrait axer la démarche làdessus. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Quentin de Dorlodot
Qu’est-ce que le développement durable pour toi? Et dans une optique de développement durable, que
penses-tu du retrait des bouteilles d’eau non réutilisables des filiales de la CADEUL?

2200

2205

2210

Olivier Flamand-Lapointe
Concernant le développement durable, je connais bien la définition. C’est allier les aspects
environnementaux tout en gardant à l’esprit l’aspect économique pour que ça ait une cohérence, dans
le respect de l’acceptabilité sociale. Concernant le retrait des bouteilles d’eau, je suis super d’accord.
Je trouve que c’est une pollution inutile. Je trouve que c’est bien que Chez Alphonse commence à
vendre des bouteilles d’eau réutilisables. Je pense qu’on devrait éliminer ça au complet du campus. Je
suis entièrement d’accord.
Lény Painchaud
Est-ce que tu penses qu’avoir représenté la Russie dans une simulation de l’ONU ça t’aide à a) Être
plutôt l’avocat du diable et défendre la position « On est une université verte à l’Université Laval. » Ou
b) Plutôt être plus critique envers l’université et vouloir la pousser à aller plus loin par rapport à ce
qu’elle fait déjà en ce qui concerne le développement durable?

2215

Olivier Flamand-Lapointe
Je dirais plus b). Je sais c’est quoi des politiques de façade et il ne faut pas adopter ça et dire « Ok, on
est développement durable. On est carboneutre. » Il faut vraiment s’assurer qu’on respecte ces
normes-là.

2220

Jean-Philippe Collins-Houde
Justement, pour éviter que ce soit juste une façade, est-ce que tu as des idées ou des projets concrets
concernant les changements que tu penses qui devraient être apportés à ce que font l’université et la
CADEUL en environnement?

2225

Olivier Flamand-Lapointe
Peut-être qu’il faudrait que je me penche plus sur les dossiers qui sont problématiques. J’ai entendu
parlé un peu de la gestion des déchets, que ce n’est pas toujours respecté. Il y a des bacs, mais tout le
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monde jette ça à la même place. Il faudrait s’assurer que c’est respecté. Sinon, comme je disais,
continuer la campagne pour enlever les bouteilles d’eau du campus.
2230
Président
C’était tout le temps que nous avions. Vous pouvez attendre à l’extérieur. Est-ce qu’il y a des
interventions sur l’une ou l’autre des candidatures qui vous sont soumises?
2235

2240

2245

2250

2255

2260

2265

2270

2275

Lény Painchaud
C’est plus un commentaire général. Je trouve ça triste pour ce comité-là qu’on doive faire une sélection
des gens qui sont dessus parce que toutes les idées sont vraiment les bienvenues pour alimenter la
réflexion sur ce que devrait être la politique en développement durable de la CADEUL. J’ai des
préférences personnelles, je pense que l’important, c’est de la créativité dans ce comité-là aussi pour
amener de nouveaux éléments. Et aussi un bon contact avec les membres. D’aller prendre des
suggestions et d’aller voir des gens random. Je l’avais fait durant l’année parce que j’étais un peu pris
dans mes propres réflexions par rapport au développement durable. Les idées de ski de fond, par
exemple, c’est venu comme ça, parce que moi, je n’en ferais pas du ski de fond. Mais, crime, j’en ai vu.
J’ai vraiment vu des gens qui voulaient en faire… Je ne vais pas dire mes préférences personnelles, je
trouve juste ça triste qu’on doive se limiter à trois. J’espère qu’ils vont venir faire leurs suggestions
pareil.
Quentin de Dorlodot
Effectivement, quatre candidatures extraordinaires, pour le meilleur comité de la CADEUL, bien sûr. Je
pense que Lény met le doigt sur quelque chose d’important. Pour avoir été sur le comité institutionnel
de protection de l’environnement, les personnes qui apportent le plus sur ce comité-là, souvent ce sont
les personnes qui ont le plus d’imagination, le plus de processus d’idéation. Il faut axer développement
durable, mais il faut aller au-delà et se demander ce qu’on peut faire qui est original, qui va permettre
d’aller réellement chercher nos membres. Dans la population étudiante en général, parler de
développement et de trier les déchets, c’est un message qui ne passe plus. Donc, il faut aller au-delà
de ça et être capables d’aller chercher de bonnes idées. Cela étant dit, s’il y a des personnes qui ont
envie de m’aider à départager...
Samuel Rouette-Fiset
Sans avoir vu la présentation de Monsieur Jean-Michel St-Pierre, je ne me prononcerai pas sur tous les
candidats. Mais, j’ai eu la chance de travailler avec Monsieur Olivier Flamand-Lapointe dans mon asso
de bac. Il s’occupait du comité de développement durable et c’est pas mal lui qui a mis sur pied le
salon vert que le bac a organisé. C’est lui qui initiait toutes les initiatives en développement durable au
bac. C’est lui qui est venu voir Quentin avec Charlotte pour l’installation d’un local pour la distribution
des paniers bio avec La Mauve. Donc, il a beaucoup, beaucoup d’initiative, beaucoup de motivation.
C’est ce que j’ai à dire à propos de lui.
Lény Painchaud
Finalement, je me suis dit que je devrais donner mes préférences personnelles. C’est rare que je me
ferme la gueule. Alexandre Chamberland a vraiment beaucoup d’expérience dans le domaine, ça a
vraiment beaucoup servi cette année et ça va servir encore l’année prochaine. Contrairement à l’autre
poste d’avant, là, son conflit d’intérêts est parfait. C’est excellent. Madame Anne-Marie Ouellet, je ne
vois pas de problème à ce qu’elle n’ait pas d’expérience dans des comités en environnement.
Justement, je trouve que c’est bien, que ça va amener peut-être d’autres réflexions, quelqu’un qui est
peut-être plus néophyte dans la matière. L’important, c’est la diversité. Monsieur Olivier FlamandLapointe, il a eu vraiment beaucoup de créativité en défendant la Russie dans notre simulation de
l’ONU. Moi, j’irais plus avec mon cœur vers lui, mais j’espère que, peu importe le résultat des élections,
ces gens-là vont mettre leur input dans ce comité-là. C’est vraiment crucial.
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2280

2285

2290

2295

2300

2305

Quentin de Dorlodot
Lény a très bien soulevé les avantages de chacun des candidats, à part Monsieur Jean-Michel StPierre. Moi, ce que j’aime bien chez Monsieur Jean-Michel St-Pierre, c’est que, comme il l’a dit si bien,
il vient du bac qui crée les pollueurs et ceux qui réparent la pollution. Ça l’aide à connaître les deux
côtés de la médaille. Je pense que c’est quelque chose d’important en développement durable.
Souvent, le combat qui se fait c’est l’économie vs l’environnement. D’être capable de connaître ces
deux aspects-là, je pense que c’est quand même essentiel pour avoir une bonne vision de par où on
doit s’en aller.
Lény Painchaud
C’est juste que j’ai peur des boys clubs. Dans un groupe de quatre, même s’il y a qu’une seule femme,
je vais quand même… Malgré tous les arguments rationnels, je trouve que ça amène quelque chose
d’autre dans un comité, surtout si on se ramasse un boys club. C’est bon?
Président
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Si ce n’est pas le cas, on peut demander aux gens à l’extérieur
de rentrer. On va passer les bulletins de vote bleus. Vous pouvez marquer jusqu’à trois noms dessus.
On va les ramasser en même temps que les bulletins de vote d’autres couleurs pour les autres
élections et on va aller compter tout ça en même temps.
Marie-Philippe Paquet
Est-ce que c’est Marie-Ève ou c’est moi qui ramasse?
Président
Ça va être toi. Pendant que vous remplissez vos bulletins, on va passer au prochain point qui est
Comité organisateur du Show de la Rentrée. J’imagine que Monsieur Aubert Caron-Guillemette va
nous expliquer ça.
8.4. Élections - Comité Organisateur du show de la rentrée

2310

Aubert Caron-Guillemette
Oui. Mais, est-ce que je peux finir d’écrire? Par la même occasion, il y a une dame qui est de l’extérieur
du CA qui m’a demandé pour venir se présenter et qui s’en vient à l’instant. Je vais lui écrire pour lui
dire qu’elle peut arriver. Ça va lui laisser le temps d’arriver pour ma présentation.

2315

Président
Oui, on peut faire ça comme ça.
Aubert Caron-Guillemette
Dans le fond, je vais commencer ma présentation.

2320
Président
Monsieur Aubert Caron-Guillemette, vous pouvez y aller.

2325

Aubert Caron-Guillemette
On est rendu au moment où le comité organisateur du Show de la rentrée va être en élection. On a
entendu tantôt, il y avait des rumeurs concernant un autre comité qui serait le meilleur comité… Ce
n’est pas vrai! L’avantage de ce comité-là, moi, je vois ça comme un avantage, c’est que c’est le seul
comité qui n’est pas ouvert seulement aux membres du CA. Il y a quatre postes d’ouverts. Il n’y a pas
de postes spécifiques qui sont attribués ce soir. C’est dans le comité qu’on va décider ensuite qui fait
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2330

2335

quoi exactement. Il va y avoir de la logistique à faire. Il va y avoir des commandites à aller chercher,
c’est important. Il va y avoir les bénévoles, la recherche et la gestion le soir de l’événement. Il va y
avoir le côté technique à voir et à parler. Il va y avoir des idées à lancer. Dans ce comité-là, on a besoin
de gens motivés, de gens qui ont des idées et de gens qui n’ont pas peur d’agir, qui vont aller sur le
terrain, qui vont aller chercher des gens et des ressources. Donc, j’invite les personnes intéressées et
très intéressées à se présenter.
Président
Comme il a été mentionné, il n’est pas nécessaire d’être membre du CA pour se présenter pour ces
postes. Est-ce qu’il y a des questions par rapport à ce comité?

2340
Marie-Philippe Paquet
Est-ce qu’il faut connaître du monde? Est-ce qu’il faut avoir des contacts?

2345

2350

2355

Aubert Caron-Guillemette
Tout le monde a des forces et des faiblesses. Si quelqu’un connaît moins de gens au niveau des
entreprises, il peut avoir d’autres forces dans un autre domaine. Tout le monde est bienvenu à se
présenter.
Marie-Philippe Paquet
En fait, je me demandais juste… Le Show de la rentrée, c’est en début session, mais il y a aussi celui
d’hiver…
Aubert Caron-Guillemette
Là, c’est juste pour celui d’automne. Peut-être que les gens vont être amenés à penser à des choses
pour celui d’hiver, mais ce n’est pas le comité d’hiver qui est élu aujourd’hui.
Cédric Lacombe
Les rencontres et le travail vont se faire surtout durant l’été? En fait, c’est durant l’été?

2360

Aubert Caron-Guillemette
Je n’avais peut-être pas mentionné, mais le Show est la deuxième semaine en rentrant. Cet été, on
parle d’une rencontre par semaine, voire deux, surtout au début, pour les idées, etc. Vers la fin de l’été,
ça peut aller à plusieurs.

2365

Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, je vais ouvrir une période de mise en
candidature. Encore une fois, ce n’est pas restreint aux seules personnes qui font partie du CA. Est-ce
que quelqu’un veut se proposer?

2370

Rosalie Lacombe se propose.
Madame Samson se propose.
Madame Laura Huet se propose.
Cédric Lacombe se propose.
Monsieur Lény Painchaud propose Madame Marie-Philippe Paquet, qui accepte.

2375
D’autres candidatures? Si ce n’est pas le cas, je vais fermer la période de mise en candidature. Il y a
quatre postes disponibles et cinq personnes qui se présentent. Je vais demander à tout le monde, sauf
Rosalie Lacombe, de sortir. Rosalie Lacombe, vous avez deux minutes pour vous présenter à partir de
maintenant.
2380
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2390

2395

Rosalie Lacombe
Je ne reviendrai pas sur toute mon implication, je tenais juste à souligner que j’ai été dans le comité
organisateur du Show de la rentrée d’hiver. Pourquoi j’ai le goût de me représenter pour celui de
l’automne? Parce que c’est un nouveau défi, un plus gros défi. C’est une grosse année pour le Show
de la rentrée et pour la CADEUL. Je suis quelqu’un qui a de l’imagination. Comme Aubert l’a dit, ça
prend quelqu’un qui a des idées, quelqu’un qui est motivé. Je suis prête à mettre la main à la pâte.
Pour ceux qui étaient là au Show de la rentrée d’hiver, les énormes boules qui étaient en haut du show,
ça nous a pris du temps en tabarouette, mais on a réussi. Je suis quelqu’un de fiable, de disponible. Je
suis là tout l’été. Donc, les rencontres une fois par semaine, je n’ai pas de problème. Je pense que
c’est important aussi de promouvoir une scène locale, la scène culturelle de Québec. Je pense qu’on
est déjà quand même sur la bonne voie avec les précédents Show de la rentrée. Aller chercher plus de
commanditaires. C’est peut-être notre lacune, je dirais, au Show de la rentrée d’hiver. Le faire plus
rapidement. Ensuite, offrir une diversité de styles musicaux, rejoindre beaucoup de monde. Aller
chercher une idée spéciale pour les 15 ans du Show de la rentrée. C’est quand même une grosse
année. Ça se fait en équipe, on pourrait trouver une bonne idée. J’avais entendu peut-être de faire un
show sur le Grand Axe. Ça pourrait être une idée. Sinon, je dirais d’amener peut-être une vision plus
développement durable au Show de la rentrée. Je n’ai pas d’idées concrètes, mais on pourrait même
rencontrer le comité de protection de l’environnement pour trouver des idées, notamment avec les
cannettes qu’on jette. On jette une énorme quantité de cannettes. C’est ça. Je prendrais vos questions.

2400
Stéphanie Henderson
Il paraîtrait que les participants n’identifient pas nécessairement le Show de la rentrée à la CADEUL.
Est-ce que tu aurais des idées pour que ce soit davantage associé à la CADEUL?

2410

Rosalie Lacombe
Peut-être faire plus de promotion à l’intérieur de l’université. C’est peut-être un manque. Je suis quand
même étonnée que tu me dises ça. Je pense que c’est connu, il y a énormément de monde qui va au
Show de la rentrée d’automne. On parle quasiment du troisième événement musical ponctuel le plus
important dans la région de Québec. Donc, niveau lien avec la CADEUL, c’est peut-être dans la
visibilité, dans la promotion de l’événement.

2415

Aubert Caron-Guillemette
En lien avec l’organisation, on parle de noms de bands qui peuvent venir ou pas, etc. Des fois, ça peut
être stratégique d’attendre avant de dévoiler certaines informations. À quel point c’est quelque chose
qui… Est-ce que tu es à l’aise de garder certaines informations du comité sous huis clos?

2405

Rosalie Lacombe
Oui, je n’ai aucun problème avec le fait de garder… Je veux dire, c’est du travail, c’est une sphère
différente de ma sphère personnelle.
2420
Benjamin Gauthier
Tu l’as souligné, ça va être le 15e anniversaire du Show de la rentrée. Est-ce que tu as des idées pour
organiser le Show?
2425

Rosalie Lacombe
Pour la programmation?
Benjamin Gauthier
Non, plus pour le 15e anniversaire.

2430
Rosalie Lacombe
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C’est sûr que ça va être un travail d’équipe, chacun va apporter des idées. Dans la conception, comme
j’ai dit, pourquoi pas déplacer le Show sur le Grand Axe ou faire une scène sur le Grand Axe, pour que
ce soit plus gros en termes d’espace. Faire quelque chose de spécial, aller chercher plus de monde.
2435
Marie-Ève Fradette
On parlait que c’était important d’avoir des profils différents à travers l’équipe du comité. Ta plus grande
force à amener à l’équipe, ce serait quoi?
2440

2445

2450

2455

2460

2465

2470

Rosalie Lacombe
Mon ouverture d’esprit, mon imagination. Je n’ai pas peur d’amener des idées. Et je n’ai pas peur non
plus de dire que je ne suis pas d’accord. Je pense que c’est important quand même.
Président
C’était la dernière question. Si vous pouviez nous envoyer Madame Samson…
Annie-Jade Samson
Bonjour. Je m’appelle Annie-Jade Samson. Je fais un double bac en enseignement primaire et en
communication publique. Je suis nouvellement présidente de l’asso de communication publique de
premier cycle. Avant ça, j’ai été durant deux ans présidente de l’AÉBÉPEP, l’asso en enseignement
primaire. Je vais parler rapidement de mon implication en événementiel. Au secondaire, j’ai participé à
l’organisation du défilé de mode. Au cégep, j’ai dirigé le défilé de mode qui avait lieu au Cégep de
Sainte-Foy. Donc, j’ai fait la recherche de commandites, j’ai géré une équipe de mannequins, j’ai géré
les pratiques. J’ai contacté les boutiques, j’ai géré les ententes avec elles. À l’université, en première
année, j’ai organisé l’initiation en enseignement primaire. Donc, ça aussi, trouver des commandites,
contacter les fournisseurs. Vu que j’étais à la tête de l’organisation, j’ai géré des sous-comités. Donc,
c’est un peu, pas de la gestion de personnel, vu que c’est des étudiants, mais c’est un peu des RH. À
mes deux années de présidence à l’AÉBÉPEP, j’ai présidé et dirigé l’organisation de la Semaine de
l’éducation, qui est une semaine où on offre des conférences gratuites aux étudiants pour enrichir leur
formation. À la fin de la semaine, il y a un souper de clôture où tous les étudiants sont invités. L’année
passée, on a amené l’événement à un niveau supérieur parce qu’on a fait une collaboration avec les
étudiants en enseignement secondaire. Il y avait deux fois plus de gens invités aux conférences et au
souper. Encore là, c’était de contacter des conférenciers, réserver la salle, trouver des commandites,
élaborer un plan de visibilité, rédiger les contrats pour les conférenciers. Donc, au niveau
événementiel, j’ai quand même beaucoup d’expérience. Cet été, j’ai fait un stage à la Délégation
générale du Québec à Bruxelles, au service des affaires publiques et communication, ce qui m’a
amenée à participer à l’organisation de la Fête nationale du Québec à Bruxelles. J’ai géré toute la
logistique de la journée, la planification minute par minute. J’ai contacté les organisations et les
entreprises qui étaient présentes pour m’assurer que tout était bien coordonné pour la journée. Est-ce
que c’est fini?
Président
En conclusion…

2475

Annie-Jade Samson
En conclusion, mes expériences m’ont amenée à bien gérer les imprévus avec rapidité et efficacité.
Président
Merci. Est-ce qu’il y a des questions?

2480
Alexandre Chamberland
Veux-tu te présenter à la CADEUL?
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Annie-Jade Samson
Il n’y a plus de place pour les facultés dans lesquelles je suis.
Stéphanie Henderson
Ce serait une année particulière pour le Show de la rentrée pour deux raisons. Ça a rapport avec des
dates. Serais-tu capable d’en nommer une?

2490
Annie-Jade Samson
C’est le 15e Show de la rentrée. Et l’autre date, c’est parce que c’est la deuxième semaine de
l’université?
2495

2500

Aubert Caron-Guillemette
Il va y avoir des choses, au niveau de la promotion entre autres, qu’il va falloir garder secrètes, comme
le nom des bands, etc. Est-ce que c’est une chose avec laquelle tu es d’accord?
Annie-Jade Samson
Oui, je suis à l’aise avec le fait de garder des secrets. Je suis super professionnelle. Ce n’est pas une
crainte à avoir avec moi.
Vanessa Parent
Est-ce que tu as déjà des idées de choses qui pourraient être faites pour le Show de la rentrée?

2505

2510

Annie-Jade Samson
Je n’ai pas vu le Show de l’an passé parce que j’étais en Belgique. Donc, je ne pourrais pas vraiment
comparer avec ce qui a été fait l’an passé. Des idées, pas vraiment, parce que je vous dirais que mon
expertise est vraiment plus au niveau de la logistique et de la recherche de commandites, des choses
comme ça. Je sais que, la recherche de commandites, c’est toujours un problème à chaque année.
Moi, je suis prête à mettre mes énergies là-dedans pour aller en chercher plus. Je sais que ce n’est pas
facile parce que les organisations et les entreprises sont sollicitées de partout. Mais, il y a des moyens
pour essayer que ce soit plus efficace. Moi, je dirais plus au niveau de la logistique, l’horaire de la
journée va être super complet.

2515
Aubert Caron-Guillemette
Est-ce que tu avais mentionné tes disponibilités pour l’été?

2520

Annie-Jade Samson
Je reste à cinq minutes de l’université et je reste à Québec tout l’été.
Président
C’est tout le temps que nous avions. Merci de nous envoyer Madame Laura Huet.

2525

2530

Laura Huet
Je vais commencer par dire que ce serait mon quatrième Show de la rentrée. Donc, j’ai de
l’expérience. Le Show de la rentrée, c’est quoi pour moi? C’est une occasion de faire connaître la
culture, la musique locale québécoise. Je pense qu’il faut encourager nos groupes, ceux qui viennent
de l’université et ceux qui viennent d’ailleurs, au Québec, on s’entend. C’est une occasion pour moi
d’être dans l’événementiel universitaire. C’est une occasion unique. C’est quand même un show qui
rassemble 10 000 personnes par année. C’est un show d’envergure. Cette année, c’est la 15e année.
Wow! C’est hashtag awesome. C’est par et pour les étudiants. Moi, je trouve ça super intéressant.
Pourquoi moi? Parce que j’ai beaucoup d’expérience. Je suis polyvalente. J’ai été directrice des

51

Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 17 avril 2016

2535

2540

bénévoles par les années passées. Je peux être aussi au bar, je peux être à la logistique, aux
commanditaires. Soit dit en passant, je trouvais ça très intéressant dans la présentation de Monsieur
Simon Rheault lors de sa mise en candidature, d’avoir des partenaires à long terme. Je trouve que
c’est vraiment intéressant de retenir ça. Au niveau du comité organisateur, c’est quelque chose dont on
manque. En tant qu’administratrice, de voir qu’un Show de la rentrée est déficitaire, c’est désagréable
parce qu’au bout du compte, c’est les étudiants qui paient et c’est un show gratuit. Je suis aussi
qualifiée pour faire de la production de matériel. Je me suis rendu compte qu’à la table de
marchandise, on n’avait pas de feuille pour savoir ce qui était vendu. Gérer 18 bands cette année, ça a
été quand même très difficile. À l’hiver, on avait ça, c’était merveilleux. Je suis une fille de tableaux, je
suis une fille de visuel, je suis une fille organisée, structurée, ponctuelle. Je parle vite, désolée. Je
répondrai à vos questions.

2545
Marie-Ève Fradette
Tu as parlé de beaucoup de choses qui vont être à travailler, mais, toi, quelle serait ta force dans
l’équipe?
2550

2555

Laura Huet
Ma force dans l’équipe? Je dirais l’expérience que j’ai de plusieurs Show de la rentrée. J’ai aussi de
l’expérience dans l’événementiel. J’ai été socio de mon bac, adjointe socio pendant deux ans. Je suis
dans le Laval Fest. La gestion des bénévoles, je pense que ça me connaît. Je suis dans l’Octoberfest
aussi. Niveau bénévoles, c’est clair que j’ai un plus. Niveau contacts, Molson, Sleeman, je les connais
quand même parce que j’ai eu à les gérer dans mes différents événements. Donc, c’est ça.
Mathieu Montégiani
On disait tantôt que l’imagination c’est important. Comme c’est ta troisième année, est-ce que tu vas
juste revenir avec ton expérience et ramener ce que tu sais déjà ou tu as des idées nouvelles?

2560

2565

Laura Huet
Il faut tout le temps innover. C’est ça qui est merveilleux avec le Show de la rentrée. Chaque Show de
la rentrée est unique, chaque band est unique de toute façon. En 2002, les débuts, c’était au Grand
Axe. Est-ce qu’on pourrait faire un retour 15 ans plus tard? Je ne sais pas si c’est possible avec
l’université et tout ça. Je pense que ce serait une possibilité à envisager. On avait parlé aussi, lors de
mon deuxième mandat, de le faire à la Fabrique. Pourquoi pas? On pourrait aller chercher justement
nos étudiants de la Fabrique. C’est justement d’innover et d’être dans un comité avec des gens qui
viennent de partout, de différentes facultés. Ça nous permet d’avoir une imagination grandiose et
extraordinaire.

2570
Benjamin Gauthier
Quelles sont tes disponibilités pour cet été?

2575

2580

Laura Huet
Malheureusement, je me dois d’être honnête. Je m’en vais en stage dans 16 jours, je m’en vais au
Costa Rica et en Équateur. C’est sûr que ce n’est pas la porte d’à côté. Mais, je demeure quand même
disponible via les réseaux sociaux et par courriel. C’est sûr que c’est un inconvénient.
Aubert Caron-Guillemette
Ça peut être stratégique de garder des informations secrètes, comme les noms des bands, pour des
fins de promotion. Est-ce que c’est quelque chose que tu comptes respecter?
Laura Huet
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Totalement, c’est la partie la plus l’fun du mandat, de garder ça secret. C’est clairement un sujet que je
garde pour moi. Je garde totalement le secret. Ça, c’est assuré.
Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez nous envoyer Cédric Lacombe.

2590

2595

2600

2605

Cédric Lacombe
C’est mon premier CA, donc, vous ne me connaissez pas. Je suis quelqu’un d’extrêmement dynamique
et enjoué dans la vie. Quand je suis arrivé ici à 18h, je ne pensais pas me présenter, mais je me suis
dit finalement que ce serait une bonne idée parce que j’ai déjà organisé des intégrations en médecine,
ce qui est quelque chose d’assez colossal merci. J’étais simplement v-p com, mais je me suis ramassé
par la bande à faire plein d’autres choses. J’aime ça, j’aime ça vivre sous le stress, sous pression.
C’est le genre d’événement et d’activité que j’adore. J’aime le lien avec les personnes, le côté argent,
tous les problèmes en même temps, être dans le jus jusque-là, c’est malade. Je me suis aussi impliqué
depuis mes débuts à l’université dans des comités en médecine. C’est toujours des choses qui sont en
lien avec les contacts humains. J’aime ça parler aux personnes. Donc, ça rejoint un peu toutes ces
choses-là. Tantôt, quand Monsieur Aubert Caron-Guillemette a parlé de ça, je me suis dit « Let’s go! ».
Je suis à Québec tout l’été pour un stage de recherche. J’ai du temps à consacrer à ça durant mon été.
Pourquoi pas? Je n’ai peut-être pas beaucoup d’expérience dans le Show de la rentrée. Je vous dirais
que je ne suis jamais allé parce que je trouvais que ça n’avait pas l’air si intéressant que ça. Mais, je
pense que ça peut apporter un point de vue opposé de la part des étudiants qui vont se dire « Je n’irai
pas là. Ça a l’air plate. » Parce que, c’est moi le prototype. Faudrait défaire ça. Ce serait une bonne
idée de faire ça. J’ai le temps et la motivation. C’est ça. Vos questions?
Aubert Caron-Guillemette
Si tu avais une force à cibler, ce serait laquelle?

2610
Cédric Lacombe
Je dirais mon dynamisme / joie de vivre.

2615

2620

2625

2630

Jean-Philippe Collins-Houde
Le Show de la rentrée, c’est un beau petit bébé de la CADEUL qui est devenu grand et qui va fêter son
anniversaire. As-tu des idées pour que cette année soit spéciale, différente, unique?
Cédric Lacombe
Je sais qu’à chaque année, c’est toujours pareil. Ça s’adresse aux étudiants universitaires, mais des
fois, je me dis que ça pourrait être une bonne idée d’inclure d’autres étudiants, du cégep, par exemple.
La vie est proche dans ce coin-là. Il faudrait aussi faire plus de promotion dans les diverses
associations pour inclure le Show dans leurs intégrations. Personnellement, en médecine, on a
tellement d’activités qu’on n’y pense même pas. On fait de quoi la même journée la plupart du temps.
Si chaque asso ou chaque comité organisateur des intégrations fait une place dans son horaire… Avec
la promotion de ça, je pense que ça peut être extraordinaire. Quitte à faire un événement avec de la
nourriture avant, comme un genre de 5 à 7 qui se continue en party-show. Ça peut être agréable et
intéressant.
Stéphanie Henderson
Considérant que ce comité-là, c’est un gros travail d’équipe, toi, tu te considères comment quand tu
travailles en équipe? Tu es quel genre de personne?
Cédric Lacombe
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J’adore le travail d’équipe. On a des cours d’apprentissage de travail interprofessionnel en santé, mais
ça ne veut rien dire. J’aime vraiment ça, travailler en équipe. J’aime ça avoir les diverses opinions et
les débats que ça engendre, même si on a des points de vue totalement opposés, pour aboutir à un
résultat qui va être un mix entre les deux, ou plus d’un côté ou de l’autre. Et qui, finalement, va être
mieux que juste mon opinion si j’avais fait ça tout seul. Quand on débat de nos idées, c’est le meilleur
qui ressort. C’est toujours merveilleux comme résultat.

2640
Aubert Caron-Guillemette
Stratégiquement parlant, ça peut être avantageux de ne pas trop dévoiler d’informations tout de suite,
comme le nom des bands. Je voulais savoir si tu es d’accord avec ça.
2645

2650

Cédric Lacombe
Oui, justement, pour avoir planifié des choses dans ce genre-là, il faut toujours planifier qu’est-ce qu’on
sort à quel moment pour avoir le plus d’impact. L’heure, le moment… J’aime ça, c’est un genre de
casse-tête de faire ça parce que tu te dis « Si je dis ça à tel moment, je diminue mon exposition, mais
en même temps, c’est un bon moment. Ça peut accroître l’ampleur sur les réseaux sociaux. » C’est
très important à mettre en application, surtout pour un show de cette ampleur-là.
Président
C’est tout le temps que nous avions. Vous pouvez nous envoyer Madame Marie-Philippe Paquet.

2655

2660

2665

2670

2675

2680

Marie-Philippe Paquet
Je ne connais aucune personne à Québec qui fait de la musique, sauf Marilou. Mes contacts sont très
limités. Vous en êtes parfaitement au courant. Par contre, j’ai quand même quelques expériences dans
l’organisation d’événements. J’ai organisé plein de conférences à Garneau. J’ai participé à
l’organisation de plusieurs partys de sociologie. J’ai eu beaucoup d’idées originales, comme des partys
grilled chesse, des choses comme ça. Je suis bien in là dedans. Ma plus grande expérience, c’est il y a
deux ans. Mon village, Saint-Marc-du-Lac-Long, fêtait son 100e anniversaire et, en plus, c’était le
Congrès mondial acadien. C’était une semaine de grosses festivités. J’étais coordonnatrice de
l’événement. Je me suis organisée pour avoir des bénévoles partout, pour m’assurer que tout le
monde avait tout ce qu’il fallait, que les groupes de musique ne manquaient de rien, que les contrats
signés, ces choses-là. J’ai donc quand même eu de l’expérience, disons-le. J’ai beaucoup aimé ça. Je
ne suis pas une personne qui va se présenter au poste de socioculturel, mais je suis une personne qui
aime beaucoup fusionner avec le sociocu. Ce n’est pas le poste de mes rêves, mais j’aime beaucoup
participer à ces choses-là et prendre part à l’organisation de ces événements-là. Je suis quand même
organisée. Je suis ici tout l’été à Québec. J’aimerais beaucoup faire de cet événement-là quelque
chose de super nice. Je n’ai aucune idée de ce qui devrait être fait. L’autre fois, c’est Aubert qui parlait
de faire ça dans le stade, de faire ça dehors, etc. Personnellement, je n’ai aucune idée de ce qui serait
le mieux, mais j’aimerais vraiment participer à faire ce qui serait le mieux. J’ai vraiment beaucoup
d’intérêt et tout mon temps cet été pour participer à ça.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?
Marie-Ève Fradette
Tu n’as pas de contacts dans le milieu de la musique, je ne pense pas que ce soit si grave. Mais, dans
ce cas, quelle serait ta force dans l’équipe?
Marie-Philippe Paquet
Je suis une personne qui rassemble l’équipe. Je suis bonne dans la coordination et pour m’assurer que
tel bénévole a fait de 14h à 18h, ces choses-là. Je suis quand même assidue là-dedans. Je suis quand
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même d’avance aussi pour ça, pour ne pas qu’on arrive la veille et qu’il nous manque quatre personnes
à telle place. J’aime bien que tout soit fait d’avance, sauf pour ce qui est de mes devoirs. J’aime qu’on
n’ait pas à stresser trop longtemps avant. Je pense que ça serait ça ma force, de bien m’assurer que
les horaires soient corrects.

2690

Aubert Caron-Guillemette
Ça peut être avantageux d’attendre avant de dévoiler certaines informations, comme le nom des
bands. Est-ce que c’est une chose avec laquelle tu es à l’aise?

2695

Marie-Philippe Paquet
Oui, je suis complètement à l’aise de garder ça secret. Tantôt, pour les élections, j’avais deux
personnes à côté de moi qui voulaient connaître les résultats du vote et je ne les ai pas dits.
Mathieu Montégiani
Pourquoi tu ne t’es pas présentée toi-même lors de la mise en candidature?

2700

2705

Marie-Philippe Paquet
C’est mon côté orgueilleux. Je trouvais que ce serait vraiment plate de me faire défaire deux fois dans
la même soirée. Mais, surtout, prenez-moi pas en pitié. Je ne veux pas de votre pitié. Je n’ai jamais été
la personne qui se présentait en socioculturel, mais j’aime vraiment toucher à ça. La sociocu dans mon
bac, c’est comme ma personne préférée du monde. J’aime ça faire des activités avec elle, pas juste
parce que c’est elle, mais parce que c’est l’fun d’organiser des partys, c’est l’fun quand les gens
peuvent s’amuser ensemble. C’est juste parce que je ne suis pas habituée de faire ça et que là je me
lance dans quelque chose de complètement nouveau sachant que je n’ai pas de contacts, que je ne
viens pas de Québec.

2710
Président
C’était tout le temps que nous avions. Si vous pouviez attendre à l’extérieur… Donc, on a cinq
candidatures et quatre postes de disponibles. Est-ce que vous avez des interventions sur les
candidatures?
2715
Anne-Marie Ouellet
Je ne sais pas si j’ai eu une absence pendant que Madame Marie-Philippe Paquet parlait, mais… Estce que quelqu’un sait si elle reste à Québec cet été?
2720

2725

Tout le monde
Oui.
Aubert Caron-Guillemette
Je voudrais faire une proposition. Ma proposition serait d’ouvrir le comité à cinq postes. Parce que
vraiment chacune des personnes a quelque chose de particulier à amener. Je serais vraiment à l’aise
de travailler avec ces cinq personnes-là.

2730

Président
Est-ce qu’il y a un appui à la proposition? Appui de Monsieur Jean-Philippe Collins-Houde. Sur la
proposition d’étendre le comité à cinq postes, est-ce qu’il y a des interventions?

2735

Quentin de Dorlodot
L’année passée, on avait fait l’erreur d’étendre le comité à cinq, de chaiser quelqu’un et de le ramener
à quatre. Personnellement, si le comité tombe à cinq, je vais être très heureux d’élire tout le monde. Je
veux juste être sûr, qu’en ce moment, il n’y a personne qui compte chaiser quelqu’un, je veux dire, qui
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compte amener un argument qui pense que ça aurait changé la balance du CA parce que sinon, ça ne
sert à rien de faire cette procédure. Et c’est encore plus malaisant que quelqu’un se fasse chaiser alors
qu’il y aurait assez de place pour tout le monde que si on se retrouve à élire quatre personnes sur cinq
parce qu’il y a juste quatre places.
2740
Marie-Ève Fradette
Considérant que Madame Laura Huet a mentionné qu’elle ne serait pas disponible tout l’été, ajouter
une place, ça lui permettrait de s’impliquer malgré le contexte de son stage. Donc, j’appuierais la
proposition.
2745
Alexandre Chamberland
Madame Laura Huet est partie juste sept semaines. Elle ne l’a pas dit, mais je tenais à le mentionner.
Elle n’est pas partie si longtemps que ça. Elle revient à la mi-juin.
2750

2755

Lény Painchaud
Avoir su, j’aurais fait cette proposition-là pour le CIPE...
Président
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Est-ce qu’une administratrice ou un administrateur demande le
vote? C’est donc adopté à l’unanimité. On va procéder différemment maintenant qu’il y a autant de
candidatures que de postes disponibles. Je vais vous demander si l’un ou l’autre des administrateurs
ou des administratrices demande le vote sur l’une ou l’autre des candidatures qui vous sont
soumises. Les cinq personnes sont donc élues à l’unanimité. On va pouvoir leur faire une belle surprise
quand ils vont rentrer. Vous pouvez aller les chercher.

2760
On a fait preuve d’originalité pendant que vous étiez partis. Le CA a étendu le comité à cinq places.
Vous avez donc tous été élus à l’unanimité. Félicitations à tout le monde.
8.5. Élections - Comité des commandites et subventions
2765
Ça nous amènerait au point Comité de subventions et de commandites.

2770

2775

2780

Simon Rheault
C’est un comité qui vise à recevoir les demandes de commandites de la CADEUL. C’est un comité qui
se rencontre à tous les mois et qui passe en revue toutes les demandes. C’est aussi le comité qui a le
pouvoir d’attribuer les subventions. Il y a trois postes d’ouverts pour ce comité-là.
Vanessa Parent
C’est un comité qui permet de voir l’ensemble des projets étudiants qui sont un peu partout sur le
campus. C’est vraiment intéressant, si vous aimez l’implication étudiante et être au courant de ce qui
se passe sur le campus.
Simon Rheault
Les attributions sont faites selon certaines balises qui sont déjà établies. Donc, ce n’est pas de discuter
de tout en disant si eux devraient l’avoir ou non. Il y a certaines politiques.
Président
Il y a trois postes d’ouverts pour les gens qui sont membres du CA. Est-ce qu’il y a des questions avant
d’ouvrir la période de mise en candidature?

2785
Lény Painchaud
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Est-ce qu’on sait déjà qui est l’autre officier avec toi, Simon?

2790

Vanessa Parent
C’est un interne.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Je vais donc ouvrir une période de mise en candidature. Est-ce que
quelqu’un veut se proposer ou proposer quelqu’un d’autre?

2795

2800

Madame Stéphanie Henderson propose Monsieur Mathieu Montégiani, qui accepte.
Monsieur Francis Savard-Leduc se propose.
Monsieur Lény Painchaud se propose.
Monsieur Maxime Lavoie se propose.
Madame Marie-Ève Fradette se propose.
Est-ce que quelqu’un d’autre veut se proposer ou proposer quelqu’un d’autre? Je vais donc fermer la
période de mise en candidature. Il y a trois postes qui sont disponibles. Je vais demander à tout le
monde de sortir de la salle, sauf Monsieur Mathieu Montégiani.

2805
Monsieur Mathieu Montégiani, vous avez deux minutes pour vous présenter à partir de maintenant.

2810

2815

2820

Mathieu Montégiani
Quand je me suis présenté pour être élu comme administrateur, j’avais parlé que j’avais envie de me
présenter sur ce comité-là. Je me suis impliqué au Festival, je vais m’impliquer aussi dans les Jeux de
la physique l’année prochaine. Ma copine s’implique aussi dans l’organisation d’événements... Le
système de commandites et subventions de la CADEUL m’apparaissait un peu long et fastidieux. Il
n’est pas tout à fait le meilleur possible. L’objectif, c’est de changer le monde.
Alexandre Chamberland
En t’impliquant dans d’autres instances comme les Jeux interfacultaires, est-ce que tu penses te
retrouver avec de potentiels conflits d’intérêts?
Mathieu Montégiani
L’année prochaine, j’en aurai juste un. Je vais être capable de me dire « Je ne me prononce pas. » ou
de sortir de la salle.
Simon Rheault
Quelles sont les pistes de changements auxquelles tu as pensé?

2825

2830

2835

Mathieu Montégiani
Que les délais soient clairs, parce que quand on fait des demandes, on ne sait pas vraiment quand
elles vont être traitées. Il y a aussi la partie que la commandite est en deux versements qui, moi,
personnellement, m’énerve profondément. Ça donne l’impression que la CADEUL veut juste faire des
économies et être un commanditaire, mais pas au complet s’ils ont assez de commanditaires. Je
comprends qu’il faut financer tous les projets qui en ont besoin, mais en même temps, c’est comme si
on essayait d’économiser sur le dos des autres commanditaires. Honnêtement, la CADEUL n’est pas
un bon commanditaire.
Quentin de Dorlodot
Disons que plusieurs de vos points ne sont pas acceptés par le comité et que, en CA, on trouve
effectivement que ce n’est pas les bons points, est-ce que vous pensez que vous allez quand même
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2840

être en mesure, en tant qu’administrateur de la CADEUL, de défendre ça comme étant la bonne
manière de faire parce que le CA et le comité auront trouvé que cette façon-là de procéder est la
meilleure?
Mathieu Montégiani
En tant qu’administrateur, je dois faire preuve de collégialité et être en accord avec les décisions du
CA. Donc, oui.

2845
Président
On vous remercie. Vous pouvez nous envoyer Monsieur Francis Savard-Leduc.

2850

2855

Francis Savard-Leduc
Je vais parler un peu de mon implication pour débuter. À l’université, cette année, j’ai été élu
représentant de première année au sein de l’Association des Prégradués en Économique. Il y a deux
semaines, j’ai été élu président de l’association pour le mandat de l’année prochaine. Si je me présente
sur ce comité-là, c’est que je crois être en mesure de poser les bonnes questions et être quelqu’un de
juste, qui peut suivre les règles du comité pour attribuer les subventions. Pour faire une mauvaise
blague d’économique, on va générer de la croissance avec les subventions. Je pense être un bon
avocat du diable, mais aussi quelqu’un de juste qui va être en mesure de bien évaluer les demandes
de subventions et de commandites. Je vais m’assurer qu’elles soient en respect avec ça, mais qu’elles
vont aussi avec la philosophie de la CADEUL et de tous les étudiants de l’Université Laval. Est-ce que
vous avez des questions?

2860
Alexandre Chamberland
Est-ce que tu as de potentiels conflits d’intérêts?

2865

2870

2875

2880

2885

Francis Savard-Leduc
Je ne crois pas. Je m’implique au niveau de l’APEL, mais en dehors de ça, je ne suis associé à aucune
entreprise de la région présentement. Je crois être en mesure d’être intègre.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie. Vous pouvez nous
envoyer Monsieur Lény Painchaud.
Lény Painchaud
C’est rare que je me présente dans des élections quand je suis autant pas sûr de gagner. Mon but
dans ce comité-là, ce serait… J’ai quand même eu de l’expérience dans beaucoup d’assos
parascolaires. Ça fait deux ans que je suis à l’université, j’ai vu beaucoup, beaucoup de projets passer.
Ça va être mon deuxième mandat au CA, donc je connais aussi les orientations de la CADEUL. Je
pense que c’est important de bien connaître les orientations de la CADEUL pour savoir ce qu’on
subventionne. Ce serait plutôt de faire valoir ce genre d’expérience-là au comité de subventions pour
savoir qu’est-ce qu’on finance, quels projets étudiants, quels projets extérieurs. C’est vraiment pour
élargir ma palette d’implications que je veux aller dans ce comité-là parce que c’est quelque chose de
moins typique que mes principales implications auparavant. Désolé pour mon discours décousu. Je
vais plutôt prendre vos questions pour connaître votre avis, ce serait quoi mes défauts, mes qualités…
Marilou Landry
Est-ce que tu as peur que ce soit trop de comités pour toi?
Lény Painchaud
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2890

2895

2900

À une réunion par mois, ce n’est pas si pire. Je suis pas mal certain de ne pas être sur une commission
l’année prochaine. Ça, c’était déjà plus demandant, avec les documents à lire et tout ça. Et aussi, avec
les rencontres que je faisais dans ma faculté avec Docteur Philippe. Je pense que ça va être moins
exigeant que mes principales implications cette année. Ça me tente justement d’avoir une autre
perspective dans mon implication.
Alexandre Chamberland
Est-ce que tu penses avoir de potentiels conflits d’intérêts?
Lény Painchaud
Ça pourrait arriver. Par exemple, je suis externe d’Univert Laval, mettons qu’il ferait une demande de
subvention. Si je m’implique aussi encore dans une simulation qui ferait une demande. Je te dirais que
je les saisirais rapidement ces occasions-là pour dire « Pour ça, je ne vais pas prendre la décision. » Je
ne pense pas que, l’année prochaine, ça va être aussi compliqué que cette année ça aurait pu l’être. Je
pense que je vais avoir le niveau de détachement. J’ai de l’expérience au caucus de la CADEUL et au
CA. Comme je le disais, je connais quand même bien les orientations de la CADEUL. Je vais être
capable de faire un choix éclairé.

2905
Stéphanie Henderson
Quels seraient pour toi les principaux critères pour attribuer prioritairement les subventions?

2910

2915

2920

2925

2930

Lény Painchaud
Je pense que, quand ils font des demandes de subventions, il faut un dossier financier. Moi, je pense
que la clarté de ce dossier-là et du budget qu’ils présenteraient de leurs besoins financiers, ça, c’est un
facteur principal. Il ne faut pas que ce soit broche à foin, il faut que ce soit bien fait. Sinon, après ça, je
pense que ce serait plus qu’est-ce qu’on veut favoriser. Quand je parlais d’orientations… Je pense que
l’implication dans nos… J’ai un gros passé en simulation. J’accueillerais favorablement, je verrais que
ça fitte bien avec les orientations de la CADEUL, d’encourager l’esprit démocratique de ses membres.
J’irais grosso modo comme ça. On va me fournir plus de balises encore et je vais pouvoir fonder un
meilleur esprit critique. C’est pour ça que je n’arrive pas full préAnaïs Paré en disant « Je connais déjà
tous les critères de sélection. » Je compte être bien formé et avoir un esprit critique suffisant.
Président
C’est tout le temps que nous avions. Je vous demanderais de nous envoyer Monsieur Maxime Lavoie.
Maxime Lavoie
Je ne vous cacherai pas que les subventions et les commandites, ce n’est pas un domaine que je
connais particulièrement. Je n’ai pas beaucoup été impliqué dans ce genre de domaine-là. Par contre,
j’étudie en finances. C’est quelque chose qui m’intéresse. Je suis prêt à m’investir là-dedans à 100 %.
Je suis intéressé par ce qui se passe à l’université, j’essaie d’en savoir le plus sur ce qui se passe.
Comme Vanessa le disait, ça serait une belle opportunité d’avoir l’heure encore plus juste sur tout ce
qui se passe. Je sais que je suis capable d’être objectif et impartial et de suivre la politique des
subventions à la lettre.
Président
Est-ce qu’il y a des questions?

2935

Alexandre Chamberland
Est-ce que vous avez de potentiels conflits d’intérêts avec le poste?
Maxime Lavoie
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2940

2945

2950

2955

2960

2965

2970

J’ai un potentiel conflit d’intérêts. Dans ce cas-là, je ne me prononcerai pas sur la subvention. Je suis
impliqué à la Table du pain, un organisme qui offre des denrées à chaque mercredi pendant l’année
académique aux étudiants qui sont dans une situation précaire. Ça serait possible qu’ils demandent
une subvention. Dans ce cas-ci, je ne me prononcerai pas. C’est le seul potentiel conflit que je connais
aujourd’hui.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Dans ce cas, vous pouvez nous envoyer Madame Marie-Ève
Fradette.
Marie-Ève Fradette
Je ne referai pas les mêmes explications que tantôt. Tout à l’heure, j’ai oublié de vous dire que je suis
la présidente sortante de l’association d’administration. J’ai quand même vu beaucoup de choses cette
année. J’ai été beaucoup dans la coordination des projets. J’aimais beaucoup la vision de Vanessa sur
le fait de voir les projets sur le campus. Je suis allée la semaine dernière au Gala de la vie étudiante,
ça m’a permis de voir à quel point elle avait de beaux projets et à quel point c’est important de les
soutenir aussi. C’est ce que la CADEUL fait à travers les différentes bourses et les différentes
subventions. C’est pour ça que je veux m’impliquer. Cette année, je me suis aussi impliquée sur le
comité de subventions de notre association en administration. J’ai passé à travers ce même parcourslà. Dans notre cas, il y avait certains critères un peu moins bien établis. Moi, j’aime bien mettre les
choses en place, planifier, structurer. C’est déjà fait. Tantôt, j’entendais quelqu’un dire que ce serait
peut-être à revalider. Je suis peut-être même dans l’idée d’aller un petit peu plus loin que de juste
regarder les subventions, mais voir à réviser ce qui est déjà en place, voir si c’est vraiment cohérent et
faisable de faire certaines modifications, si c’est une nécessité et si c’est vu comme ça par la majorité
des gens. C’est un peu ce que je veux apporter au comité cette année. Si vous avez des questions…
Alexandre Chamberland
Est-ce que vous avez de potentiels conflits d’intérêts dans le mandat?
Marie-Ève Fradette
Considérant que l’an prochain, je ne m’implique plus sauf ici, non. Puis, honnêtement, je suis quelqu’un
qui est très, très neutre dans mes réflexions, très rationnel. Justement, le fait d’avoir des critères, c’est
quelque chose qui, pour moi, semble ne pas m’amener vers ce genre de conflits.
Stéphanie Henderson
Selon toi, quels sont les principaux critères d’admissibilité aux subventions de la CADEUL?

2975
Marie-Ève Fradette
Tu veux que je te dise deux critères?

2980

Stéphanie Henderson
Toi, personnellement…

2985

Marie-Ève Fradette
Je me présente ce soir sans avoir passé toute la politique et les procédures déjà en place. Donc, je ne
pourrai pas te dire quelque chose en particulier. Le fait de l’entendre ce soir, ça me permet de
comprendre qu’il y a peut-être des choses à revalider et c’est un peu ce que je veux faire.
Président
D’autres questions? On vous remercie et vous pouvez attendre à l’extérieur. Est-ce qu’il y a des
interventions sur l’une ou l’autre des candidatures qui vous sont soumises?
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2990

2995

3000

3005

3010

3015

3020

Stéphanie Henderson
Peut-être que j’ai des critères de sélection bizarres, mais j’aime beaucoup, comme on a une politique
établie, quand on me parle de charte et de politique. J’ai noté Madame Marie-Ève Fradette, Monsieur
Maxime Lavoie et Monsieur Mathieu Montégiani qui ont vraiment parlé de la charte et qui n’ont pas
nécessairement parlé de critères personnels pour faire des sélections. Oui, certains candidats ont parlé
de la réviser, mais quand une charte existe, je considère que c’est ce qu’on doit considérer pour
prendre des décisions.
Quentin de Dorlodot
Je fais juste mentionner que, il a quelques mois, Monsieur Mathieu Montégiani m’a contacté pour me
parler de la politique. Selon lui, il y a certaines choses qui doivent être changées. J’ai eu de longues
heures de discussion avec lui et, effectivement, il apporte de bons points. Est-ce que ce sont tous de
bons points? Est-ce qu’ils vont tous dans la bonne direction? Je ne sais pas, mais il y a quand même
d’excellents points qu’il apporte, comme le fait qu’il n’y a pas vraiment de dates précises. Ça peut être
difficile pour les comités de savoir quand ils peuvent déposer leurs demandes. Comme il l’a dit dans sa
présentation, il est là pour être sur le CA de la CADEUL, mais il est aussi là pour ce comité-là. Je
trouve ça très intéressant qu’un nouvel administrateur arrive déjà comme ça avec des idées à changer
et qu’il ait pris le temps de parler avec un exécutant de la CADEUL avant pour savoir comment ça
fonctionnait, pour voir quel était le point de vue d’un interne pour savoir réellement si ce qu’il disait était
applicable, à quel point c’était réel ou absurde. Il est là pour changer le monde. Je pense que ça prend
ça.
Président
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Dans ce cas, on va passer les bulletins de vote de couleur verte.
Vous pouvez demander aux autres personnes de rentrer. On vous passe des bulletins de vote de
couleur verte. Vous pouvez écrire jusqu’à trois noms dessus. Je me rends compte qu’à la fois Madame
Marie-Philippe Paquet et Madame Marie-Ève Fradette sont en élection. Ça va prendre quelqu’un
d’autre pour agir à titre de scrutatrice ou de scrutateur. Madame Coralie Dupont a été rapide.
Mais, c’est vrai, Madame Marie-Philippe Paquet a été élue par acclamation. Madame Marie-Philippe
Paquet, Madame Coralie Dupont, finalement, qui va être ma scrutatrice?
Marie-Philippe Paquet est désignée comme scrutatrice

3025

3030

3035

Je vous demanderais que tous les bulletins de vote soient ramassés avant de vous lever. Après, ça va
être la pause pendant qu’on va dépouiller les bulletins et probablement pour une dizaine de minutes
après le dépouillement.
Quentin de Dorlodot
Quand on va revenir de la pause, plusieurs points vont aller plus vite, mais il y en a certains qui sont
essentiels, comme changement de signataires et assurances collectives dans les points Finances. Ce
sont deux points qui sont vraiment essentiels, donc je vous invite vraiment à rester.
Samuel Rouette-Fiset
Et les nouveaux, si vous voulez aller prendre les documents qui ont été mis à l’avant au début de la
séance, pour ceux qui ne les ont pas…
(PAUSE)

3040

Président
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On a décompté les deux élections qu’il y avait à décompter durant la pause.
Pour le Comité institutionnel de protection de l’environnement sont élus Monsieur Alexandre
Chamberland, Madame Anne-Marie Ouellet et Monsieur Olivier Flamand-Lapointe.
3045
Pour le Comité des subventions et commandites sont élus Monsieur Mathieu Montégiani, Monsieur
Maxime Lavoie et Madame Marie-Ève Fradette.
Ça me prendrait à ce moment-ci une résolution pour nommer tous les gens qui ont été élus.
3050

Résolution CA-H16-04-17-10
Il est proposé par Maxime Blanchette, avec l’appui de Cédric Lacombe:
Que Alexandre Chamberland, Anne-Marie Ouellet et Olivier Flamand-Lapointe soient nommé-e-s
sur le Comité institutionnel de protection de l’environnement.

3055
Que Rosalie Lacombe, Anne-Jade Samson, Laura Huet, Cédric Lacombe et Marie-Philippe
Paquet soient nommé-e-s sur le Comité organisateur du Show de la Rentrée.

3060

Que Mathieu Montégiani, Maxime Lavoie et Marie-Ève Fradette soient nommé-e-s sur le Comité
de commandites et de subventions.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3065

3070

Vanessa Parent
Premièrement, on est vraiment contents. On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de gens sur les
comités. C’est l’fun de voir qu’on a un CA motivé et engagé. Par contre, le temps file. On est quand
même conscients que c’est la fin de session qui commence aussi. Donc, je vais faire une proposition
pour mettre certains points en dépôt jusqu’au prochain CA, les points moins prioritaires, parce qu’il y a
en d’autres qu’on doit faire absolument aujourd’hui.
Je proposerais la mise en dépôt jusqu’au prochain CA des points États financiers de mars, Rapport des
Jeux interfacultaires, Orientations financières et la Politique de gestion des réseaux sociaux. Appuyée
par Madame Anne-Marie Ouellet. Est-ce qu’il y a des questions ou des interventions? Adopté à
l’unanimité.

3075
Résolution CA-H16-04-17-11
Il est proposé par Vanessa Parent, avec l’appui d’Anne-Marie Ouellet:

3080

Que les points « États financiers de mars », « Rapport des Jeux interfacultaires », « Orientations
financières » et « Politique de gestion des réseaux sociaux » soient mis en dépôt jusqu’au
prochain Conseil d’administration.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3085
9. Élections annuelles

3090

Président
Est-ce qu’il y a autre chose à ajouter dans le point Élections? Si ce n’est pas le cas, ça nous amène au
point suivant, le point Élections annuelles, qui est aussi le moment où je parle.
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3095

3100

3105

3110

3115

3120

3125

Bonjour, je m’appelle Guy-Aume Descôteaux. J’ai été président des élections de la CADEUL cette
année. Vous avez devant vous mon rapport que je vais vous présenter de façon très succincte. Ça
s’applique autant à l’élection générale annuelle qu’au collège électoral. D’emblée, je dirais qu’il n’y a
pas eu de problèmes à aucun des deux moments, des deux processus. Il n’y a aucune plainte qui a été
déposée. Élément particulier, il y a une candidature qui avait été déposée pour le CA qui n’a pas été
jugée valide parce qu’il n’y avait pas suffisamment de signatures. Plusieurs des signatures n’étaient
pas du bon groupe électoral. Donc, cette candidature-là a été jugée invalide. Néanmoins, les 16 autres
candidatures ont été jugées valides. Aucun des groupes d’électeurs ne comptait plus de candidatures
que de postes disponibles, ce qui fait qu’il n’y a pas eu d’élections qui se sont tenues dans les
différentes facultés. Tout le monde a été élu par acclamation. Mon rapport détaille un peu les choses
qui ont été faites, notamment pour la « publicisation », ce genre de choses, qui sont les mêmes que
d’habitude. Pour ce qui est du collège électoral, c’est un peu la même chose. Tout s’est bien passé.
Huit candidatures ont été déposées pour sept postes. Le poste de vice-présidence aux affaires internes
avait deux candidatures qui ont été déposées. La campagne s’est bien déroulée. Encore une fois, pas
de plaintes. Plusieurs des associations ont été rencontrées par les candidates et les candidats. Il n’y a
pas eu de problèmes par rapport à ça. On a eu un collège plus populeux que l’année passée,
notamment parce que tous les administrateurs ont été présents, du moins, ont signé la feuille de
présence. Il y a plus d’administrateurs qui ont été élus que l’année passée. Et il y avait entre 10 et 15
associations de plus qui étaient présentes, ce qui fait un collège électoral très populeux. Les résultats
ont amené l’exécutif qui est présent devant vous aujourd’hui soit Madame Vanessa Parent, Monsieur
Samuel Rouette-Fiset, Monsieur Louis-Philippe Pelletier, Monsieur Simon Rheault, Monsieur Aubert
Caron-Guillemette, Monsieur Xavier Bessone et Monsieur Quentin de Dorlodot. Maintenant, ce qui est
attendu de vous suite au dépôt de ce rapport-là, c’est premièrement l’entérinement du résultat de
l’élection générale annuelle et du collège électoral. Il y a les deux recommandations en entérinement.
Ça, c’est des choses que vous allez devoir adopter et qui confirment essentiellement ce que je viens de
dire, que visiblement il n’y a pas eu de plaintes, de problèmes ou de chaos, et que les résultats sont
valides. Ensuite, il y a les autres recommandations dont je vais juste vous parler rapidement.
Néanmoins, le rapport va être juste reçu, donc vous n’avez pas à vous prononcer sur ces
recommandations-là. Est-ce que vous avez des questions? Si ce n’est pas le cas, ça me prendrait une
proposition d’entériner les deux libellés.
Résolution CA-H16-04-17-12
Il est proposé par Jean-Philippe Collins-Houde, avec l’appui de Laura Huet:
Que les résultats des élections annuelles et du Collège électoral soient entérinés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3130

3135

3140

Félicitations tout le monde. Vous n’êtes pas un CA illégal et invalide. Même chose pour l’exécutif.
Sinon, ça nous amène aux recommandations générales qui sont assez semblables à ce qui avait été
fait dans mon rapport de l’année d’avant, à quelques exceptions. Premièrement, il y a les notions de
recrutement, de publicité et de nomination de la présidence qui sont à peu près reprises du rapport
d’avant. Sinon, pour ce qui est du recrutement, la recommandation, c’est qu’un effort concerté du CX,
des membres du CA sortant, des associations locales soit mis en œuvre pour la session d’automne
afin de recruter des candidates et des candidats pour les élections générales. Une partie de la publicité
du processus est de mon ressort comme président d’élection. Néanmoins, aller recruter des candidats,
s’assurer qu’il y a des gens qui se présentent, ce n’est pas vraiment un rôle que je peux jouer et c’est
des gens qui connaissent les gens sur place qui doivent le faire. C’est important qu’il y ait ça. Faut que
ça soit concerté aussi par rapport à tout le monde, à mon avis. Ça amène la deuxième
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3145

3150

3155

3160

3165

3170

3175

recommandation qui est que la publicité des élections générales annuelles fasse l’objet d’une
planification entre la présidence des élections et le comité exécutif dès le début du processus, pour
qu’on puisse, assez d’avance, prévoir les différents moyens qui vont être mis en place, quels sont les
moyens les plus efficaces, et que ça se fasse le plus rapidement. Ce qui amène aussi à la troisième
recommandation. C’est que les personnes qui occupent la présidence et le secrétariat d’élection soient
nommées dès la session d’automne. C’est également une recommandation que j’avais l’année d’avant
et qui n’avait pas été suivie. Mais, essentiellement, ce qui était fait traditionnellement, c’est que la
présidence et le secrétariat d’élection étaient nommés en janvier, ce qui laisse quelques semaines pour
préparer tout ça. En faisant ça, soit au CA de novembre ou à celui de décembre, ça laisse le temps de
planifier et de pouvoir commencer les efforts de recrutement et de publicité dès le début du processus.
Est-ce qu’il y a des questions? Sinon, recommandation 4. Un élément qui était particulier. Les
règlements généraux prévoient que la vice-présidence aux affaires institutionnelles est d’office
secrétaire d’élection, sauf dans certains cas où elle ne pourrait pas remplir ce rôle-là, soit pour un
conflit d’intérêts ou pour un problème, dont notamment la possibilité de se présenter, ce qui était là à ce
moment-ci. Ce qui était prévu, c’est qu’un autre membre du comité exécutif sortant agisse à titre de
secrétaire d’élection pour faire le lien entre l’ensemble des ressources de la CADEUL et aussi avoir
quelqu’un qui est à temps plein pour gérer une bonne partie des tâches cléricales. Ce n’est pas ce qui
avait été décidé. Monsieur Nicolas Grondin, qui était mon secrétaire d’élection, a fait un excellent
travail. Néanmoins, on a vu qu’il y avait un certain problème vu qu’on n’était ni un ni l’autre à temps
plein. Il y avait des délais pour les points du processus où on avait besoin d’une rétroaction. Il y avait
plus de problèmes étant donné qu’on finissait par voir les messages un peu plus tard. Donc, la
recommandation que j’ai, c’est que le secrétariat d’élection soit occupé par une autre des personnes du
comité exécutif sortant si jamais Monsieur Samuel Rouette-Fiset se représente, dans ce cas-ci.
Sinon, procédure du collège électoral. C’est quelque chose qui avait été mis dans mon rapport d’avant,
c’est-à-dire de clarifier un peu étant donné que c’est un peu spécial. Ce n’est pas une instance qui
délibère spécifiquement. Elle a la tâche bien précise d’élire les gens, elle n’a pas vraiment d’autres
pouvoirs. C’est pour ça qu’il n’y a pas de proposition d’ouverture, qu’il n’y a pas toutes ces choses-là.
C’est la présidence d’élection qui gère et qui est l’arbitre, si on veut, du processus. On avait pensé à
l’avance à différents cas, on avait produit un petit document qui nous servait de ligne directrice pour la
procédure du collège électoral. L’année passée, ce que je recommandais, c’était que ça existe.
Maintenant, je recommande que ce soit mis à jour à chaque présidence d’élection qui se pose des
questions par rapport au fonctionnement pour que ce soit clair, si quelqu’un pose des questions
pendant le processus, que ce soit clair, que ce ne soit pas décidé à la va-vite. Est-ce que vous avez
des questions ou des commentaires? Dans ce cas, ça me prendrait une proposition de recevoir le
rapport de la présidence d’élection.
Résolution CA-H16-04-17-13
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Marie-Ève Fradette:

3180

Que le rapport de la présidence d’élection soit reçu.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Sur ce silence, ça met fin au point Élections et ça nous amène au point Finances.

3185
Résolution CA-H16-04-17-14
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Stéphanie Henderson :
Qu’un huis-clos sur les délibérations soit instauré à partir de maintenant.
3190

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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10.1. Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances
Discussions sous huis-clos
3195
10.2. Finances – États des résultats de février 2016
Résolution CA-H16-04-17-15
Il est proposé par Lény Painchaud, avec l’appui de Cédric Lacombe :
3200

Que les états des résultats financiers de février 2016 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
10.3. Finances – États des résultats de mars 2016 (reporté)

3205
10.4. Finances – Changement de signataires
Discussions sous huis-clos
3210

3215

Résolution CA-H16-04-17-16
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Jean-Philippe Collins-Houde :
Que Vanessa Parent, présidente, Simon Rheault, vice-président aux finances, Lucie Poirier,
contrôleure et Thomas Pouliot, directeur des services soient nommées signataires autorisés du
compte bancaire de la CADEUL auprès de la Caisse populaire Desjardins de l'Université Laval
ayant le folio 33457.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3220
Résolution CA-H16-04-17-17
Il est proposé par Lény painchaud, avec l’appui de Stéphanie Henderson :

3225

3230

Que Vanessa Parent, présidente, Simon Rheault, vice-président aux finances et Samuel
Rouette-Fiset, vice-président aux affaires institutionnelles soient nommées signataires autorisés
du compte banquaire de la CADEUL auprès de la Caisse populaire Desjardins de l'Université
Laval ayant le folio 91483.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H16-04-17-18
Il est proposé par Anne-Marie Ouellet, avec l’appui de Maxime Blanchette :

3235

Que soit accordée à chacune des personnes suivantes une carte de crédit Visa Desjardins : Me.
Vanessa Parent, Xavier Bessone, Aubert Caron-Guillemette et Simon Rheault.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3240
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10.5. Finances – Assurances collectives
Discussions sous huis clos
3245

Résolution CA-H16-04-17-19
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Lény Painchaud:
Que le CA reconnaisse le paiement à l’ASEQ du montant dû et que les surplus soient
transférés dans le compte réservé aux assurances collectives.

3250

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H16-04-17-20
Il est proposé par Lény Painchaud, avec l’appui d’Anaïs Paré :
Que le huis clos sur les délibérations soit levé à partir de maintenant.

3255

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
10.6. Finances – Rapport des Jeux interfacultaires (reporté)

3260

11. Orientations financières (reporté)
12. Politique de gestion des réseaux sociaux (reporté)
13. Calendrier des instances 2016-2017

3265

3270

3275

Samuel Rouette-Fiset
On vous a envoyé en convocation le calendrier des instances. Pour ceux qui n’ont pas reçu la
convocation puisqu’ils viennent d’être élus, j’en ai qui sont imprimés. Simplement une petite
modification a été apportée depuis qu’on vous l’a envoyé par courriel. Dans la version que vous avez
reçue, pour le mois d’avril, il était marqué que le caucus serait le 21 et que le CA serait le 23. Le
caucus a décidé de reporter ça au 28 avril et au 30 avril pour des questions surtout d’examens. Je vous
invite à consulter les dates et à me poser des questions si vous en avez.
Stéphanie Henderson
Je ne sais pas si c’est moi qui suis mêlée, mais on n’avait pas aussi changé les heures pour les
caucus?
Samuel Rouette-Fiset
Non, ça n’avait pas passé.

3280
Proposition d’adoption par Cédric Lacombe, appuyé par Monsieur Jean-Philippe Collins-Houde.
Président
Est-ce qu’il y a questions? Des interventions?
3285
Alexandre Chamberland
Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de caucus en juillet?
Samuel Rouette-Fiset
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3290

3295

C’est très, très difficile d’avoir le quorum pour le caucus en juillet. Ça fait quelques années qu’il n’y en a
pas en juillet.
Xavier Bessone
Par contre, ça arrive dans le cadre d’urgences ou d’un énorme ordre du jour reporté qu’il y en ait un en
juillet.
Alexandre Chamberland
Est-ce que c’est déjà arrivé qu’un caucus qui commence à 10h empiète sur un CA qui commence à
18h?

3300
Samuel Rouette-Fiset
C’est arrivé l’année dernière qu’un caucus s’éternise jusqu’à 17h45. On a été obligés de l’arrêter, on a
demandé la levée du caucus pour que le CA puisse avoir lieu à 18h. Le caucus n’a pas empiété, mais il
a fallu couper le caucus.
3305
Alexandre Chamberland
Est-ce que c’est judicieux, dans ce cas-là, de les mettre la même journée? Est-ce qu’on pourrait
envisager de les mettre sur deux journées différentes?
3310

3315

Samuel Rouette-Fiset
C’est surtout pour des questions de déplacements. Il y a certains délégués qui sont à la fois sur le
caucus et sur le CA.
Président
Si vous me permettez… C’est pas mal plus habituel des caucus d’été de 45 minutes que ceux qui
durent 6 heures. De ce que j’ai vu, c’est arrivé juste une fois, l’année passée.
Aubert Caron-Guillemette
C’était juste pour confirmer le 45 minutes…

3320
Président
Oui, ça m’est déjà arrivé un caucus d’été de 45 minutes.

3325

Résolution CA-H16-04-17-21
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Jean-Philippe Collins-Houde :
Que le calendrier des instances 2016-2017 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3330

Ça nous amène au point Autres sujets – Prochaine séance.
14. Autres sujets – Prochaine séance

3335

Samuel Rouette-Fiset
La prochaine séance aura lieu le 22 mai prochain. D’ici là, on va convoquer une formation avec Maître
Bouchard, qui est l’avocat de la CADEUL, pour tout ce qui est devoirs et responsabilités des
administrateurs au point de vue légal. Également, une formation sur l’historique de la CADEUL et de
ses filiales. C’est assez important d’y être, c’est pas mal obligatoire. On va faire un Doodle pour savoir
quel moment vous convient le mieux entre certaines dates. À ce moment-là, on va vous convoquer
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3340

pour ça. Ça compte dans les absences des administrateurs. Si vous ne pouvez vraiment pas être là et
que c’est justifié, avisez-moi à l’avance. Demain, je vais organiser quelque chose pour les dates, un
petit Doodle. Je vais tous vous ajouter sur Facebook dans un groupe CA. À ce moment-là, ça va
pouvoir se faire dans la joie et l’harmonie.

3345

Jean-Michel St-Pierre
Ça a été répondu. Je voulais savoir s’il y avait un groupe Facebook pour le CA…
Samuel Rouette-Fiset
Demain!

3350
Lény Painchaud
Il va y avoir deux formations avant le 22 mai? Ou ça risque d’être après aussi?

3355

Samuel Rouette-Fiset
Il va y avoir une seule formation d’ici le 22 mai. On regardait pour le 17. Ou ce sera peut-être le 25.
Benjamin Gauthier
Il n’y aurait pas moyen de filmer ou d’enregistrer la formation?

3360

3365

3370

3375

3380

Vanessa Parent
Ça compte comme une absence.
Stéphanie Henderson
Vous parlez du 17 ou du 25. J’imagine que ça ne sera pas une fin de semaine… J’imagine que, vu que
c’est un avocat, c’est dur de faire ça une fin de semaine...
Samuel Rouette-Fiset
Je n’ai pas mon calendrier pour savoir sur quels jours de la semaine ça tombe. Mais, ça correspond
aux disponibilités que l’avocat nous avait données, le 17 et le 25. Il n’était malheureusement pas
disponible à d’autres dates. C’est vraiment les dates qu’il nous a données. On va vous sonder par
rapport à ça.
Vanessa Parent
Demain, on va pouvoir vous confirmer les dates. On va pouvoir planifier une rencontre. Si vous ne
pouvez pas être présent, il va falloir le justifier à Samuel. Si vous voulez un recap, prenez rendez-vous
avec nous et on va pouvoir vous faire un résumé de tout ce qui a été dit.
Jean-Michel St-Pierre
Encore une fois, ça a été répondu. Comme c’est l’été, ça veut dire que ça peut être justifiable à
l’avance.
Samuel Rouette-Fiset
Oui, mais je vous encourage fortement à essayer d’être là.

3385

Président
Ne serait-ce que pour faire connaissance avec le coloré Maître Bouchard. Autre chose à ajouter? Ça
nous amène au point suivant, le point tant attendu, Bière postconseil.
14. Autres sujets – Bière postconseil

3390
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Aubert Caron-Guillemette
La classique bière postconseil se déroule traditionnellement au Normandin sur le Chemin Ste-Foy
parce que là-bas les cuisines restent ouvertes très tard. Je vous invite à vous y présenter à chaque
fois. Ça fait partie de la soirée et des discussions.
3395
Samuel Rouette-Fiset
Je souhaiterais ajouter que c’est vraiment une tradition ancestrale. Ça fait vraiment longtemps que ça
se fait. C’est super important. Et ils font des déjeuners.
3400

3405

Xavier Bessone
Je tiens à dire que les études ne sont pas une raison justifiable auprès de la vice-présidence aux
affaires institutionnelles pour manquer la bière post-CA.
Alexandre Chamberland
Moi, je ne peux jamais être là à cause de la bus. Si jamais quelqu’un s’en va en char à Saint-Roch, je
vais pouvoir être là.
14. Autres sujets – Blague corporative

3410
Simon Rheault se fait un plaisir de conter la traditionnelle blague corporative.
Peu de rires.
3415

15. Clôture de la séance
Résolution CA-E15-09-20-22
Il est proposé par Stéphanie Henderson, avec l’appui de Louis-Philippe Pelletier:
Que la séance du 17 avril 2016 soit levée.

3420

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée vers 00 :34

3425

Samuel Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

3430
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