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Projet d’ordre du jour : 

 
 
1. Ouverture de la séance 5 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
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6. Rapports 10 
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7. Démissions et absences 15 
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8.1. Conseil d’administration 
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8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste) 20 

8.1.4. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et faculté de musique 
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8.1.5. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un 
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8.1.6. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) 25 

8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) 
8.2. Commission des filiales (deux postes) 
8.3. Comité institutionnel de protection de l’environnement (deux postes) 
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8.6. Comité de révision de la politique référendaire 
8.7. Comité de l’application mobile 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers  
9.2. États des résultats financiers d’avril 2017 35 

9.3. Changement de signataires 
9.4. Rapport annuel du Marché du livre usagé 
9.5. Rapport annuel des JIFs 

10. Présentation des orientations 
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12. Autres sujets 
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- Blague corporative 
13. Clôture de la séance 45 
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1. Ouverture de la séance  
 

Samuel Rouette-Fiset 50 

Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première séance d’été. Sans plus tarder, il me faudrait des 
administrateurs pour ouvrir la séance. 
 

Résolution CA-E17-05-28-01 
Il est proposé par Anne-Marie Ouellet, avec l’appui de Cédric Lacombe : 55 

Que la séance du 28 mai 2017 soit ouverte 

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

 

 60 

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

Résolution CA-E17-05-28-02 
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui d’Alexandre Savard-Sévigny. 

Que Guillaume Descoteaux soit nommé à titre de président d’assemblée et que Francis 65 

Savard-Leduc soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 28 mai 
2017. 

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

 70 

La présidence demande s’il y a des observateurs dans la salle.  
 
Marius Legendre, observateur.  
 

 75 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour a été envoyé avec la convocation. La présidence en effectue la lecture.  
 
Samuel Rouette-Fiset 80 

On vous propose d’inverser 9.3 et 9.4 simplement parce que la présence du directeur des services est 
requise pour un des points seulement. 
 

Résolution CA-E17-05-28-03 
Il est proposé par Sarah-Jane Vincent, avec l’appui d’Alexandre Savard-Sévigny : 85 

Que l’ordre du jour de la séance du 28 mai 2017 soit adopté tel que modifié. 

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

 

 90 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  
 
Le PV de la séance précédente a été envoyé avec l’avis de convocation, pour les modifications 
majeures, les administrateurs sont invités à se manifester, pour les modifications mineures, ils sont 
invités à contacter le vice-président aux affaires institutionnelles.  95 
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Résolution CA-E17-05-28-04 
Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l’appui de Laurent Trottier : 

Que le procès-verbal de la séance du 30 avril 2017 soit adopté. 100 

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

 
5. Suites données aux résolutions antérieures  105 

 
Vanessa Desrosiers 
L’UTILE, c’est un organisme créé en 2013 qui étudie et promeut le logement étudiant. Les grands 
thèmes sont la revitalisation urbaine, l’accessibilité aux études, l’équité régionale et le mode de vie 
coopératif. Pourquoi je siège sur le CA, c’est que j’ai été élue pour représenter l’ensemble des 110 

associations étudiantes du Québec. Le CA est assez technique, puis mon rôle c’est de faire en sorte 
que la vision des étudiants du Québec soit respectée et de faire en sorte que le comité ne soit pas trop 
«montréalocentriste», je fais un clin d’œil de l’autre côté du pont. Les CA sont présentement autour du 
projet Boisé. Un projet de 450 chambres destiné aux étudiants de Concordia devant le parc Lafontaine. 
C’est un projet de 14 M$ qui devrait se terminer en janvier 2018. Ce qu’on a vu au dernier CA, il y avait 115 

présentation du budget et suivi des coûts du projet. On a parlé de financement, de décontamination et 
suivi du projet du projet Boisé.  
 
Samuel Rouette-Fiset 
Dans les dernières années, on a eu des discussions à savoir si on devenait membre associatif. La 120 

CADEUL est maintenant membre, ça ne coûte pas cher et permet de siéger, étudier sur le logement 
étudiant.  
 

 

 125 

6. Rapports  
 

 
6.1. Officières et officiers  
 130 

 
Les rapports ont été envoyés avec la convocation 
 
Une question est posée à propos de la rencontre avec Pierre Lemay et le laissez-passer universel 
(LPU).  135 

- On a eu une rencontre pour faire état de la situation. Avec la grève, l’avancement des travaux a 
été retardé. Pour le moment, c’est du travail interne avec l’université, car il y a des nœuds dans 
les négociations. Notamment en ce qui concerne le mode de perception. On est en train de voir 
les conditions par rapport au droit de retrait. On est rendus à définir ces trucs, une fois que c’est 
réglé, ça va pouvoir avancer. 140 

 
Une question est posée par rapport à la rencontre avec la gérante du Pub Universitaire à savoir s’il y 
avait eu des discussions sur la diversification des services. 
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- C’était une première rencontre pour établir un contact, j’ai une rencontre avec elle cette semaine pour 
faire le plan annuel avec la gestion de chacune des filiales. On s’en va dans cette direction. 145 

 
Une question est posée par rapport à la transition avec Mme D’Amours. 

- Mme D’Amours entre en poste le 1er juin, ce sera un mois de transition, son équipe va être 
nommée et entrer en poste le 1er juillet. On a rencontré Mme D’Amours en revenant du camp de 
transition. Elle est venue dans notre bureau, c’était la première fois depuis 10-15 ans qu’un 150 

recteur venait nous voir dans nos bureaux. On a abordé le centre d’aide étudiant, on a parlé de 
relations avec la Ville de Québec, des relations avec le gouvernement, de l’amélioration 
continue des programmes, on a pris le temps de lui expliquer qu’est-ce qu’était la CADEUL, 
somme toute elle était impressionnée. On a parlé de financement de l’éducation supérieure, du 
FSSEP. On a parlé du laissez-passer universel et des changements qui seront effectués aux 155 

statuts de l’Université Laval. On a bien hâte de voir les développements. Je veux la contacter 
dans les prochaines semaines pour avancer sur les dossiers. On veut écrire un document sur 
nos projets pour l’année. On veut aussi produire un document sur nos opinions par rapport aux 
changements de statuts. 
 160 

Une question est posée sur la rencontre sur le possible partenariat avec la Fondation de l’Université 
Laval 

- C’était une rencontre entre des membres du conseil exécutif, ça n’aurait pas dû être dans le 
rapport, je l’assume. On s’est rencontrés pour planifier une entente qu’on pourrait avoir avec la 
Fondation pour rapatrier toutes les petites ententes avec eux.  165 

 
Ajouts/retraits 
 
Annie-Jade Samson 
Le 11 avril, je n’ai pas eu la rencontre mentionnée, elle ne s’est pas effacée du rapport.  170 

 
Quentin de Dorlodot 
La rencontre de la nouvelle carte étudiante a été reportée, j’ai assisté au CA de la coopérative des 
médias étudiants. Le 24 mai, le carrefour du 26 mai a été annulé et le 26 j’ai eu une rencontre avec 
Mme Moisan à propos des portes-ouvertes de l’Université Laval. 175 

 
Samuel Rouette-Fiset 
J’ai rencontré Dany Bussières pour discuter de transition au rectorat et de leurs priorités pour s’arrimer. 
Le 25 mai, j’ai rencontré l’association étudiante des étudiants du Cégep de Sainte-Foy pour discuter de 
dossiers communs. 180 

 
Vanessa Desrosiers 
Le 26 mai, je ne suis pas allé à la rencontre avec Mme Moisan. 
 
Sabrina Martin 185 

À la fin de mon rapport, les trois dernières rencontres c’est une copie en double. 
 
Ève Gaucher 
Le 4 mai je suis allée à la rencontre du bureau international. 
 190 

Francis Savard-Leduc 
Le 25 mai je n’ai pas rencontré la Coop Roue Libre, on a remis ça à une date ultérieure.  
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6.2. Comité exécutif   195 

 

 
6.3. Groupes de travail et comités  
 
Sabrina Martin 200 

Le CO du Show de la Rentrée s’est réuni et on a commencé à travailler là-dessus, tout va bon train et 
tout le monde est motivé.  
  
 

 205 

6.4. Rapport Annuel 2016-2017  
 
Samuel Rouette-Fiset 
Dans la convocation, vous avez reçu le rapport annuel, on ne vous le lira pas, car vous avez eu du 
temps pour le lire et c’est un document seulement pour réception, si vous avez des questions, Quentin 210 

et moi on peut vous répondre. Je vous invite à le lire quand même pour voir ce qui s’est fait dans la 
dernière année et les perspectives pour le futur.  
 

Résolution CA-E17-05-28-05 
Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l’appui de Laurent Trottier : 215 

Que le rapport annuel 2016-2017 soit reçu. 

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

 
 220 

 

 
 
7. Démissions et absences  
 225 

Francis Savard-Leduc 
Il n’y a pas de démission et toutes les absences d’aujourd’hui ont été justifiées. Je vous rappelle  que 
jusqu’en août vous devez m’aviser de votre absence avant la rencontre et elle ne sera pas 
comptabilisée.  

 230 

 
8. Élections  

 

 
8.1. Conseil d’administration  235 

 
La présidence explique le fonctionnement des élections.  
 
Période de mise en candidature ouverte pour l’ensemble des postes 
 240 

Marius Legendre se propose (Groupe E). 
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Francis Savard-Leduc 
Candidature par lettre d’Alexandre Jacob Roussel (Groupe H). 245 

 
La présidence ferme la période de mise en candidature 
 

 

 250 

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste)  
 
Pas de candidatures 
 

 255 

8.1.2. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et design (un poste)  
 
Pas de candidatures 

 

 260 

8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste)  
 
Pas de candidatures 

 

 265 

8.1.4. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et faculté de musique 
(un poste)  
 
Marius Legendre 
Bonjour à tous, je suis président de l’Association des étudiants en Foresterie et Environnement, j’ai été 270 

externe, vice-président exécutif, j’étais président l’an dernier et cette année aussi. J’ai siégé en 2015-
2016 sur le CA de la CADEUL. Je me représente cette année, j’ai déjà siégé sur le comité de 
développement durable. Je m’implique bénévolement dans le Show de la rentrée et dans les jeux 
interfacultaires, dans les évènements de foresterie en général, c’est pas mal ça. 
 275 

La présidence demande au candidat d’attendre à l’extérieur pour la période de délibération. 
 
Période de questions dédiées aux administrateurs.  
 
Aucune demande de vote. 280 

M. Legendre est élu à l’unanimité. 
 

 
 
8.1.5. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un 285 

poste)  
 
Francis Savard-Leduc effectue la lecture de la lettre de candidature d’Alexandre Jacob Roussel. 
 
Période de délibération réservée aux administrateurs.  290 
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Le vote est demandé. 
 295 

13 pour 
2 contre 
2 abstentions 
 
Alexandre Jacob Roussel est élu à majorité.  300 

 

 
8.1.6. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste)  
 
Pas de candidature 305 

 

 
8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)  
 
Pas de candidature 310 

 

 
Résolution CA-E17-05-28-06 
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui d’Alexandre Savard-Sévigny: 

Que Marius Legendre et Alexandre Jacob-Roussel soient nommé-e-s sur le Conseil 315 

d’administration. 

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

 320 

8.2. Commission des filiales (quatre postes)  
 
Vanessa Desrosiers 
La commission des filiales, historiquement, il y avait un CA par filiale et depuis 2015 il y a la 
commission des filiales pour créer un effet global et une meilleure synergie. Pour vous donner un 325 

aperçu du déroulement, on peut discuter des états de résultats, des points suivis, des points pour 
établir la tarification annuelle, l’orientation, les stratégies d’entreprises, etc. J’ai des dates projetées 
pour les réunions, pour être efficace on doit avoir le quorum. C’est les mercredis à 9 h le matin pour 
avoir les gérants des filiales. En ce moment, mes dates sont le 29 juillet, le 13 septembre, le 18 
octobre, le 15 novembre et deux autres à la session d’hiver 2018 à déterminer. 330 

 
Une question est posée par rapport à qui siège sur ce conseil. 

- Présentement Denis Morin et Alexandre Savard-Sévigny. 
 

La présidence ouvre une période de mise en candidature. 335 

 
Christophe Beaudoin-Lacoste se propose.  
 
La présidence ferme la période de mise en candidature.  
 340 
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Christophe Beaudoin-Lacoste 
Je suis étudiant en administration, ça me rejoint. Comprendre l’entreprise m’intéresse et tout ce qui est 
corporatif. Je suis correcteur pour le comité finances. Je suis quand même quelqu’un sur la coche et 345 

structuré.  
 
Période de questions réservée aux administrateurs.  
 
Le candidat est invité à attendre à l’extérieur pendant les délibérations. 350 

 
Aucune demande de vote. 
M. Beaudoin-Lacoste est élu à l’unanimité.  

 

 355 

8.3. Comité institutionnel de protection de l’environnement (trois postes)  
 
Francis Savard-Leduc 
Le CIPE dans le fond c’est le comité en charge de faire respecter la politique environnementale de la 
CADEUL, il reste deux postes à combler. C’est des rencontres selon votre désir. On a beaucoup de 360 

travail à faire cette année, car l’évaluation n’a pas été réalisée depuis trois ans. On a réussi à se 
positionner sur le campus, il serait le temps de repasser là-dedans et de revoir ça.  
 
La présidence ouvre une période de mise en candidature. 
 365 

Sarah-Jane Vincent se propose. 
 
Marius Legendre se propose.  
 
La présidence ferme la période de mise en candidature. 370 

 
Mme Vincent est invitée à attendre à l’extérieur. 
 
Marius Legendre 
Je ne me présenterai pas une deuxième fois, mais j’ai déjà siégé sur ce comité, mais on ne s’était pas 375 

réunis. C’est pas mal mon domaine d’études, tout ce qui est analyse d’impact environnemental, c’est 
des cours que j’ai suivis, je pense pouvoir avoir de l’impact.  
 
Période de questions dédiée aux administrateurs.  
 380 

Marius Legendre est invité à attendre à l’extérieur. Sarah-Jane Vincent revient sur le conseil.  
 
Sarah-Jane Vincent 
J’étudie en études internationales et langues modernes. Je veux m’impliquer au CIPE parce que j’aime 
l’implication étudiante et parce que l’environnement m’intéresse beaucoup. Je ne connais pas 385 

énormément le comité, mais j’ai siégé sur le comité Enviro du Cégep de Saint-Hyacinthe. On faisait des 
activités de sensibilisation. J’aimerais mettre le CIPE et la politique environnementale de la CADEUL 
en valeur. 
 
Période de questions dédiées aux administrateurs.  390 

 
La présidence invite Mme Vincent d’attendre à l’extérieur. 
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Période de délibération sur les candidatures.  
 395 

Aucune demande de vote. 
Les candidats sont élus à l’unanimité.  

 

 
8.4. Comité d’éthique des commandites (deux postes)  400 

 
Francis Savard-Leduc 
Le comité est chargé d’évaluer l’éthique des commandites reçues par la CADEUL. Le comité siège si 
besoin il y a. 
 405 

La présidence ouvre une période de mise en candidature.  
 
Une question est posée à savoir si on peut se présenter sur plusieurs comités. 

- Oui. 
 410 

Laurent Trottier se propose. 
 
Charles-Émile Fecteau se propose.  
 
La présidence ferme la période de mise en candidature.  415 

 
Charles-Émile Fecteau est invité à attendre à l’extérieur.  
 
Laurent Trottier 
Je suis au bac en Enseignement secondaire - univers social. Je me présente parce que c’est un comité 420 

essentiel, parce que le financement est quelque chose qui fait partie de la CADEUL et c’est important 
de vérifier si un financement est litigieux. Je veux m’impliquer sur ça, car je suis une personne qui a 
beaucoup l’éthique à cœur.  
 
Période de questions dédiée aux administrateurs.  425 

 
Laurent Trottier est invité à attendre à l’extérieur.  
 
Charles-Émile Fecteau 
J’aime ça parler d’éthique, de nos valeurs et de comment les appliquer. J’ai de l’expérience au sein des 430 

associations étudiantes du cégep. J’étais impliqué dans mon comité de cégep qui étudiait où l’argent 
était reparti, même si c’était de la distribution, j’ai l’habitude de prendre des positions et de les 
appliquer. J’aimerais appliquer nos valeurs.  
 
Période de questions dédiée aux administrateurs.  435 

 
Charles-Émile Fecteau est invité à attendre à l’extérieur. 
 
Période de délibération sur les candidatures.  
 440 

Aucune demande de vote. 
Les candidats sont élus à l’unanimité.  
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8.5. Comité d’enquête (un poste) 445 

 
Francis Savard-Leduc 
C’est un comité qui se réunit au besoin lorsqu’il y a plainte officielle ou irrégularité dans les instances 
de la CADEUL. Le comité siège rarement, la dernière fois c’était en 2011. Ça vient avec le privilège de 
vous appeler enquêteur de la CADEUL. 450 

 
Une question est posée à savoir quelles sont les tâches en cas de plainte. 

- S’il y a plainte, le comité est convoqué et évalue la plainte. Une ou deux réunions doivent suffire 
pour la gérer. C’est d’évaluer la plainte et les preuves et de suggérer un plan d’action.  

La présidence ouvre la période de mise en candidature. 455 

 
Anne-Marie Ouellet propose Cédric Lacombe. 

- M. Lacombe accepte. 
 

Alexandre Savard-Sévigny se propose.  460 

 
La présidence ferme la période de mise en candidature.  
 
Alexandre Savard-Sévigny est invité à attendre à l’extérieur 
 465 

Cédric Lacombe 
Ça fait un an que je suis sur le CA, j’ai de l’expérience avec la CADEUL. J’ai vu un référendum, j’ai fait 
partie du Show de la rentrée, je connais les types de problèmes qui peuvent arriver. Dans ce genre de 
problème, c’est de prendre le temps de prendre tout en considération pour prendre une décision 
éclairée. C’est de peser les pour et les contre pour prendre une décision adéquate et juste. J’aime me 470 

mettre à la place de la personne pour comprendre les raisons qui poussent une personne à faire une 
plainte. 
 
Période de questions dédiée aux administrateurs.  
 475 

Cédric Lacombe est invité à attendre à l’extérieur. 
 
Alexandre Savard-Sévigny 
J’étudie en études internationales et langues modernes, je m’intéresse au comité parce que j’aime ça 
ce genre de dossier. Allez en droit, je regarde ça, ça va toute dans cette vague d’idées-là. Ce n’est pas 480 

la bonne expression, mais je suis fatigué.  
 
Période de questions dédiée aux administrateurs.  
 
Alexandre Savard-Sévigny est invité à attendre à l’extérieur. 485 

 
Période délibération sur les candidatures.  
 
La présidence invite les candidats à réintégrer le conseil et il y aura vote secret. 
 490 

Scrutateurs : Marius Legendre et Christophe Beaudoin-Lacoste.  
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8.6. Comité de révision de la politique référendaire (quatre postes)  
 495 

Francis Savard-Leduc 
Le comité est chargé de réviser la politique référendaire après chaque référendum. Il y a eu des 
recommandations faites sur le centre étudiant. Je prévois qu’on se rencontre 3-4 fois pendant l’été, 
peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. 
 500 

Une question est proposée par rapport au moment de la journée des rencontres. 
- Très ouvert sur le moment des rencontres. 

 
Une question est posée par rapport aux dates des rencontres. 

- Pas de date prévue, j’attends que le comité soit formé.  505 

 
Une période de mise en candidature est ouverte. 
 
Charles-Émile Fecteau se propose. 
 510 

Laurent Trottier se propose. 
 
Alexandre Savard-Sévigny se propose. 
 
Alexandre Montégiani se propose par lettre.  515 

 
La période de mise en candidature est fermée. 
 
Les candidats quittent la salle à l’exception de M. Fecteau. 
 520 

Charles-Émile Fecteau 
Dans le fond, je me présente parce que s’il y a une chose que j’aime dans la vie c’est la démocratie. 
Réviser les politiques pour avoir des référendums justes et équitables ça va de soi avec mes valeurs. 
J’ai mis sur place au cégep une politique référendaire. J’ai de l’expérience en rédaction sur ce genre de 
problème, c’est du travail que j’aime faire et que je suis capable de faire en restant impartial.  525 

 
Période de questions dédiée aux administrateurs.  
 
Charles-Émile Fecteau est invité à attendre à l’extérieur.  
 530 

Laurent Trottier 
Je me présente sur le comité, car j’ai un grand intérêt pour ce qui est institutionnel et démocratie. Je 
pense que c’est important de consulter la population étudiante et que c’est essentiel. Je vois 
l’importance de ce comité-là et j’ai un grand intérêt pour ces choses. Je suis encore jeune et je viens 
d’entrer à l’université, mais j’ai une bonne connaissance dans ce domaine-là et que ce sont des bonnes 535 

bases qui peuvent me servir.  
 
Période de questions dédiée aux administrateurs. 
 
Laurent Trottier est invité à attendre à l’extérieur. 540 

 
Alexandre Savard-Sévigny 
I’m back. Bon vous êtes plates. J’aimerais faire partie du comité parce que ça m’intéresse tout ce qui 
entoure ces enjeux-là, pour que ce soit le plus neutre possible. J’ai eu la chance d’être directeur de 



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 28 mai 2017 

 

13 

référendum au sein de mon bac et j’ai rédigé un rapport de référendum et je me suis inspiré des 545 

rapports de référendum des années précédentes de la CADEUL. Je pense que je pourrais être 
pertinent sur ce comité.  
 
Période de questions dédiée aux administrateurs.  
 550 

Alexandre Savard-Sévigny est invité à attendre à l’extérieur.  
 
Francis effectue la lecture de la candidature par lettre d’Alexandre Montégiani.  
 
Période de délibération au sujet des candidatures.  555 

 
Aucune demande de vote. 
Les candidats sont élus à l’unanimité.  

 

 560 

8.7. Comité de l’application mobile (trois postes)  
 
Quentin de Dorlodot 
C’est un comité qui siège seulement pendant l’été pour fournir des recommandations sur l’amélioration 
de l’application mobile. Il a été réuni une fois et ça a fourni plusieurs recommandations. Si vous avez 565 

eu l’occasion de l’utiliser, c’est une bonne chose, sinon ça vous donne une raison de le faire. Je 
considère ce comité très fun. Le but est d’offrir un meilleur service aux étudiants.  
 
La présidence ouvre une période de mise en candidature.  
 570 

Cédric Lacombe se propose.  
 
Anne-Marie Ouellet se propose.  
 
Laurent Trottier se propose.  575 

 
La présidence ferme la période de mise en candidature.  
 
Les candidats sont invités à attendre à l’extérieur à l’exception de Cédric Lacombe. 
 580 

Cédric Lacombe 
C’est encore moi. J’en faisais partie l’an passé. On a fait des propositions qui sont en train de se faire 
lentement, le blitz c’est l’été qui faut faire ça pour que ce soit prêt pour la rentrée. J’aime l’informatique 
et l’utilitarisme. J’utilise l’application, mais elle fit moins avec mes besoins, mais j’ai déjà fait plein de 
recommandations.  585 

 
Période de questions dédiée aux administrateurs.  
 
Cédric Lacombe est invité à attendre à l’extérieur.  
 590 

Anne-Marie Ouellet 
Je me présente sur le comité parce que je suis quand même technologique, je l’utilise l’application. 
Lors de la dernière séance quand on a prévu ce qu’on voulait faire l’an prochain, j’avais des 
propositions sur l’application, par exemple des lignes d’aide psychologiques et plein d’autres idées. 
 595 
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Période de questions dédiée aux administrateurs.  
 
Anne-Marie Ouellet est invitée à attendre à l’extérieur.  
 
Laurent Trottier 600 

Je me présente sur le comité parce que je souligne l’importance de m’impliquer dans plusieurs comités. 
Ça laisse place à beaucoup de créativité et j’en ai beaucoup. C’est une bonne manière de tendre un 
bras à un étudiant parce que presque tout le monde a un cellulaire de nos jours. C’est une bonne façon 
de consulter les services de la CADEUL. Rien n’est parfait et il y a toujours amélioration à faire. 
 605 

Période de questions dédiée aux administrateurs.  
 
Laurent Trottier est invité à attendre à l’extérieur.  
 
Période de délibération sur les candidatures.  610 

 
Aucune demande de vote. 
Les candidats sont élus à l’unanimité.  
 
La présidence demande aux scrutateurs de ramasser les bulletins de l’élection du comité d’enquête. La 615 

présidence dévoile le résultat. 
 
M. Cédric Lacombe a été à majorité.  
 
Proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Sarah-Jane Vincent 620 

 
Pas de demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  
 

Résolution CA-E17-05-28-07 625 

Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Sarah-Jane Vincent: 

Que Christophe Beaudoin-Lacoste soit élu sur la commission des filliales 

Que Sarah-Jane Vincent et Marius Legendre soient élus sur le comité institutionnel de 
protection de l’environnement 

Que Charles-Émile Fecteau et Laurent Trottier soient élus sur le comité d’éthique des 630 

commandites 

Que Cédric Lacombe soit élu sur le comité d’enquête 

Que Laurent Trottier, Alexandre Savard-Sévigny, Charles-Émile Fecteau et Mathieu 
Montégiani soient élus sur le comité de révision de la politique référendaire. 

Que Cédric Lacombe, Anne-Marie Ouellet et Laurent Trottier soient élus sur le comité de 635 

l’application mobile. 

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

 
 640 
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9. Finances  
 645 

Résolution CA-E17-05-28-08 
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Denis Morin : 
 
Qu’un huis-clos sur les délibérations soit instauré à partir de maintenant 
 650 

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

 
 

 655 

9.1. Suivi des dossiers financiers  
 

 
9.2. États des résultats financiers de mars 2017  
 660 

Résolution CA-E17-05-28-09 
Il est proposé par Denis Morin, avec l’appui d’Anne-Marie Ouellet: 
 
Que les états des résultats financiers d’Avril 2017 soient adoptés. 
 665 

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

 
9.3. Rapport Marché du Livre Usagé  670 

 
Résolution CA-E17-05-28-10 
Il est proposé par Denis Morin, avec l’appui d’Anne-Marie Ouellet: 

 
Que le rapport du Marché du Livre Usagé 2017 soit reçu 675 

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

 
 680 

 
9.4. Rapport annuel des Jeux Interfacultaires 2016-2017  
 

Résolution CA-E17-05-28-11 
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Cédric Lacombe: 685 

 
Que soit reçu le rapport annuel des Jeux Interfacultaires 2016-2017 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité 690 
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Résolution CA-E17-05-28-12 
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Denis Morin : 695 

 
Que soit levé le huis-clos sur les délibérations 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité 700 

 

 
10. Présentation des orientations  
 
Samuel Rouette-Fiset 705 

Les orientations ont été terminées cette semaine. Elles ont été construites en fonction des derniers 
ateliers. On va en cibler aujourd’hui. C’est un document présenté pour réception, si vous avez des 
commentaires et des questions n’hésitez pas. 
 
Annie-Jade Samson présente l’orientation sur le LCU.  710 

 
Une question est posée par rapport à l’ouverture de la nouvelle administration 

- Il y a une bonne ouverture pour améliorer le transport en commun en général. Pour le LCU, ça 
va être à se pencher là-dessus un peu plus. Là, on va soumettre à nos avocats si on peut le 
soumettre comme FIO (frais institutionnel obligatoire).  715 

 
Une question à savoir qu’est-ce que le LCU 

- Ce serait un montant pour la session pour avoir accès à tout le réseau d’une manière illimité. 
L’idée c’est de réduire les coûts en raison de la masse de personnes qui contribue. On est en 
train de regarder comment on l’implante, si les étudiants ont la possibilité de se retirer ou non.  720 

 
Quentin de Dorlodot présente les orientations concernant l’application mobile.  
 
Quentin de Dorlodot présente les orientations sur l’accessibilité à l’information.  
 725 

Ève Gaucher présente les orientations au niveau du BDE. 
 
Francis Savard-Leduc présente les orientations traitant de référendum.  
 
Sabrina Martin présente les orientations liées aux évènements socioculturels.  730 

 
Francis Savard-Leduc présente les orientations touchant les instances et aux dossiers.  
 
Vanessa Desrosiers présente les orientations par rapport aux services et aux filiales.  
 735 

Vanessa Desrosiers présente les orientations en lien avec le projet de Centre de la vie étudiante.  
 
Vanessa Desrosiers présente les orientations sur les services conseils.  
 
Vanessa Desrosiers présente les orientations sur l’aménagement du campus. 740 

 
Francis Savard-Leduc présente les orientations par rapport au développement durable.  
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Samuel Rouette-Fiset 
Nous on repart avec ça, on va se servir encore de l’atelier de la dernière séance et le mois prochain et 
vous allez recevoir un document avec les orientations et les moyens pour les réaliser.  745 

 
Résolution CA-E17-05-28-13 
Il est proposé par Anne-Marie Ouellet, avec l’appui d’Alexandre Savard-Sévigny : 
 
Que le documentation d’orientations 2017-2018 soit reçu 750 

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

 
 755 

 
11. Calendrier des instances 2017-2018  
 
Francis Savard-Leduc 
On a une petite modification à vous proposer par rapport au CA de juillet. Ça tombe en plein milieu des 760 

vacances du conseil exécutif et des vacances de la construction. On vous propose de le tenir le 23 
juillet. Le CA de juillet est généralement pas très plein.  
 
Vanessa Desrosiers 
Vous allez voir, plus on devance la date des CA, plus il y a de chance que les états de résultats ne 765 

soient pas prêts. Si ça arrive, les états sont présentés le mois suivant.  
 

Résolution CA-E17-05-28-14 
Il est proposé par Christophe Beaudoin-Lacoste, avec l’appui d’Andréanne Dufour 
 770 

« Que le Calendrier des instances 2017-2018 révisé soit adopté.» 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité 
 775 

Samuel Rouette-Fiset 
Normalement lorsqu’on adopte le budget annuel, on convoque une séance spéciale en juillet, on va 
vous revenir bien vite.  
 

 780 

 
12. Autres sujets 

 

 
Prochaine séance 785 

 
Francis Savard-Leduc 
La prochaine séance aura lieu le dimanche 25 juin à 18 h.  
 
Une question est posée à savoir si c’était le 2 juillet. 790 

- Non, le caucus a décidé de garder leur caucus le 25 juin.  
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Bière postconseil 
 795 

Sabrina Martin 
Vous êtes tous invités à la fidèle bière postconseil au NBar.  

 

 
Blague corporative  800 

 
Malaise général à la suite de la blague corporative de Vanessa Desrosiers ayant comme thème le 
mariage.  

  

 805 

13. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-E17-05-28-15 
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Anne-Marie Ouellet: 
 810 

« Que la séance du 28 mai 2017 soit levée.» 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité 

 815 

 
Francis Savard-Leduc   

Vice-président aux affaires institutionnelles 
 


