
 

 

Conseil d’administration  
Séance ordinaire du 19 mai 2019 
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack 
Procès-verbal 
Adopté le 23 juin 2019 
 

 
 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alexis Prigent 
Alyssa Demers-Proulx 
Bénédicte Desbiens 
Charlotte Roy 
Emily McKinnon-Côté 
Eve-Marie Allard 
François Coulombe-Rozon 
Gabriel Charland 
Keven Imbeault 

Laurence Vaillancourt 
Louis-Philippe Beaulieu 
Marc-Antoine Tourville 
Marie-Lyne Bourque 
Mathieu Blanchet 
Naïna Dion-Barbin 
Olivier Bergeron 
Oscar Truong 
Pascale Voyer-Perron 

Philippe Paquin Piché 
Rosalie Lévesque-Péro 
Rose Beaupré Ayotte 
Sophie Larouche 
Vickie Bourque 
Yan Sinotte 
Thierry Gauvin  
Valérie Langevin  
Véronique Tremblay 

 

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 
 

Aucune. 
 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Nicolas Grondin 
  
 

Secrétariat d’assemblée 
Bénédicte Desbiens 
 
 

Observateurs/Observatric
es 
Vanessa Parent 
Patrice Allard 
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Projet d’ordre du jour : 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
6.4. Plan directeur révisé 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

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

poste; 
8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation – un (1) poste;  
8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - deux (2) postes. 

8.2. Comités de la CADEUL 
8.2.1. Commission des filiales (un poste)  
8.2.2. Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)  
8.2.3. Comité de révision du règlement électoral (un poste) 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats financiers d’avril 2019 
9.3. Assurances collectives 

10. Présentation des orientations 
11. Demande d’EUMC-Laval 
12. Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

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

 
Résolution CA-E19-05-19-01 
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui de Vickie Bourque : 
 
Que la séance du 19 mai 2019 soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

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

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

Résolution CA-E19-05-19-02 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Marc-Antoine Tourville : 
 
Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d’assemblée et Bénédicte 
Desbiens soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 19 mai 
2019. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Présidence d’assemblée 
Observateurs, observatrices? 
 Vanessa Parent et Patrice Allard s’identifient comme représentant-e-s de l’ASEQ 
 

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

 
Résolution CA-E19-05-19-03 
Il est proposé par Véronique Tremblay, avec l’appui de François Coulombe-Rozon : 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 19 mai 2019 soit adopté.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
 

Résolution CA-E19-05-19-04 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Gabriel Charland : 

 
Que le procès-verbal du 28 avril 2019 soit adopté.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 

Laurence Vaillancourt 
Il y a eu un article cette semaine concernant des résidences sur le campus comprenant des 
espaces de vie étudiante au rez-de-chaussée. Nous avons également comme information 
que ce projet sera de plus de 40 millions de dollars. On n’en sait pas beaucoup plus, nous 
avons une rencontre avec le VRA ce lundi et il nous fera plaisir de leur faire part de nous 
informer plus tôt puisque nous avions demandé à plusieurs reprises des informations. 
 
Membre du CA 
On parle bien du CVE? 
 
Laurence Vaillancourt 
On présume que oui, mais la confirmation sera la semaine prochaine. 
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Questions pour le comité exécutif 

 
Membre du CA 
Quelles étaient les discussions dans le comité permanent de sensibilisation sur la 
consommation d’alcool? 
 
Eve-Marie Allard 
Dans mes retraits. 
 
Membre du CA 
Quelles étaient les discussions avec Étienne-François pour discuter des modalités du retrait 
au LPU? 
 
Laurence Vaillancourt 
C’était sur la procédure spéciale de retrait annuel pour les médecins postdoctoraux.  
 
Membre du CA 
Qu’elles sont les avancements du comité Lucioles? 
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Marie-Lyne Bourque 
Projet pilote implanté à l’automne à la Faculté de droit et à la Faculté des sciences de 
l’agriculture et alimentation  
 
Membre du CA 
Quel était le but de la rencontre avec Pierre-Yves Renaud de la Coop FA? 
 
Bénédicte Desbiens 
C’est une coop avec une méthode innovante de compensation du carbone par l’éducation 
de jeunes du niveau primaire au Québec.  
 
Membre du CA 
Que s’est-il passé dans la rencontre du CUTE? 
 
Laurence Vaillancourt 
Dans mes retraits, car nous n’avons pas reçu de convocation.  
 
Membre du CA 
Qu’est-il ressorti du comité sur la liberté d’expression? 
 
Marie-Lyne Bourque 
Il s’agit d’un comité créé par le comité universitaire récemment, donc c’était une première 
rencontre sur les délais et les thèmes abordés en comité.  
 

Ajouts et retraits des membres du comité exécutif 
 
Bénédicte Desbiens 
Pas d’ajout, pas de retrait.  
 
Keven Imbeault 
Trois ajouts. J’étais présent le 12 et 13 mai au camp d’orientations, le 13 mai j’ai eu une 
soirée avec la CRCAQ et le 17 mai j’ai déjeuné en présence des ministres Duclos et 
Mckenna. 
 
Marie-Lyne Bourque 
Pas d’ajout, pas de retrait.  
 
Laurence Vaillancourt 
Deux retraits et quatre ajouts. Je n’étais pas présente comme dit plus tôt à la rencontre du 
CUTE le 14 mai et le 17 mai, la rencontre avec le Vice-rectorat à l’administration a été 
annulé. Le 15 mai j’étais présente à l’Assemblée Nationale pour une conférence de presse 
pour le réseau de transport structurant et il y a eu le CODIR avec la Direction des services 
aux étudiants. De plus, le 17 mai, j’ai été présente à la réunion du projet pilote d’étalement 
des horaires de cours et nous avons été invité pour déjeuner avec la Ministre Mckenna et le 
Ministre Duclos.  
 
Mathieu Blanchet 
Pas d’ajout, pas de retrait.  
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Rose Beaupré Ayotte 
Le 17 mai, j’ai été présente à la réunion du projet pilote d’étalement des horaires de cours. 
 
Eve-Marie Allard 
Petit oubli de ma part j’ai également été au camp de transition du 5 au 11 mai et le 15 mai 
j’étais présente au CODIR. J’ai également un retrait, car il n’y a pas eu comité permanent de 
sensibilisation sur la consommation d’alcool.  
 
 Deuxième vague de questions  
 
Membre du CA 
Pourquoi les rencontres avec le Vice-rectorat à l’administration sont souvent annulées? 
 
Laurence Vaillancourt 
En fait, ça a été annulé puisque l’AELIÉS a dû reporter.  
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 

 
Rose Beaupré-Ayotte  
Oui, donc petites nouvelles de LEXYA : ils ont nouvellement un partenariat avec Textbook 
for change. Il s’agit d’un organisme qui permet de recycler des livres usagés ou de les 
réutiliser en fournissant du matériel éducatif abordable et accessible aux étudiants locaux et 
internationaux ! Ils donnent donc une seconde vie aux livres dont les étudiant-e-s souhaitent 
se débarrasser. Un point de dépôt est présent au local de la CADEUL. N’hésitez pas à 
partager l’information avec vos membres ! 
 
 

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

 
Bénédicte Desbiens 
Au caucus de ce matin, nous avons effectué des élections, présenté les orientations et fait 
les ateliers de planification. De plus, on s’est positionné contre l’adoption du projet de Loi 
21.  
 

 
7. Démissions et absences 

 
Bénédicte Desbiens 
Félicitation d’avoir tous signé la feuille et de m’avertir d’avance de vos absences.  
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8.1 Élections – Conseil d’administration 
 

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

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

8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation – un (1) poste; 
 Aucune candidature 

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

 

 
8.2 Élections – Comité de la CADEUL 
 

8.2.1.   Commission des filiales (un poste) 
 Présentation de Yan Sinotte. 
  

Il est élu par acclamation. 
 
8.2.2. Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)  
 
 Lecture de la lettre d’Olivier Bergeron 
 
 Lecture de la lettre Guillaume Laberge 
 
 Présentation de Vickie Bourque  
  
 Présentation de Gabriel Charland  
 
Les quatre personnes sont élues par acclamation. 
 
 
8.2.3. Comité de révision du règlement électoral (un poste) 
 
 Présentation de Louis-Philippe Beaulieu  
  

Il est élu par acclamation. 
 

Résolution CA-E19-05-19-05 
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx : 

 
Que les résultats des élections soient entérinés. 

  
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9. Finances  
9.1 Suivi des dossiers financiers 

 
Résolution CA-E19-05-19-06 
Il est proposé par Philippe Paquin Piché, avec l’appui de Véronique Tremblay : 
 
Qu’un huis-clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Membre du CA 
Pourquoi le point finance est sous huis-clos? 
 
Laurence Vaillancourt 
Les membres individuel-les ont toujours accès aux chiffres. Ils n’ont qu’à passer au bureau. 
Le huis-clos sert pour nos négociations avec des acteurs externes et avec l’Université.  
 

9.2 États des résultats financiers d’avril 2019 
 

Résolution CA-E19-05-19-07 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Véronique Tremblay :  
 
Que les états des résultats du mois d’avril 2019 soient adoptés.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
9.3 Assurances collectives 

 
Résolution CA-E19-05-19-08 
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Charlotte Roy :  
 
Que la proposition ne modifiant pas le montant de la prime payé par les étudiants 
soit adoptée.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-E19-05-19-09 
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Vickie Bourque : 
 
Qu’un huis clos soit levé sur les délibérations à partir de maintenant. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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10. Présentation des orientations 
Laurence Vaillancourt 
Nous allons vous présenter les orientations suite aux ateliers en caucus et en conseil 
d’administration.  
 
Keven Imbeault  

• Représentation régionale  

• Conditions de stage  

• Élections fédérales  

• Représentation nationale 
 
Rose Beaupré Ayotte  

• Lien avec les membres 

• Laissez-passer universitaire  

• Communications  

• Valorisation de l’engagement étudiant 
 
Membre du CA 
Que voulez-vous dire concrètement par améliorer les liens avec les membres individuel-les? 
 
Rose Beaupré Ayotte  
Être plus présent sur le terrain et améliorer la connaissance des étudiant-es sur les services 
et les filiales offerts par la CADEUL. 
 
Membre du CA 
Ça passe par quelle méthode effectuée l’orientation 14 (Valorisation de l’engagement 
étudiant)? 
 
Rose Beaupré Ayotte  
Il s’agit de discussion en atelier de planification, mais la promotion des activités des 
associations est ressortie.  
 
Bénédicte Desbiens  

• Règlements et instances  

• Développement de la Confédération  

• Fonds d’investissement étudiant  

• Développement durable 
 
Marie-Lyne Bourque  

• Endettement étudiant  

• Étudiant-e-s de première génération  

• Évaluation de la formation  

• Implication des femmes  

• Langue d’enseignement 

• Mobilité internationale  

• Santé psychologique 
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Membre du CA 
Que voulez-vous dire développer un discours sur la langue d’enseignement? 
 
Marie-Lyne Bourque  
La CADEUL souhaite valoriser la nature francophone de l’Université Laval.  
 
Mathieu Blanchet 

• Centre de la vie étudiante  

• Logement étudiant 
 
Eve-Marie Allard 

• Événements étudiants sur le campus 

• Événements socioculturels 

• Prévention des violences à caractère sexuel 
 

Résolution CA-E19-05-19-10 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Vickie Bourque : 
 
Que les orientations 2019-2020 soient adoptées.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Laurence Vaillancourt 
Suite à l’adoption du cahier d’orientation, nous avons ciblé les dossiers qui touchent le 
Conseil d’Administration. On voudrait donc savoir plus précisément ce que le Conseil 
d’Administration souhaiterait avoir dans le développement de la confédération (orientation 
17), le développement durable (orientations 19-20), le centre de la vie étudiante (orientation 
30), le logement étudiant (orientation 31) et les événements socioculturels (orientation 36). 
 
 Lecture de l’orientation 17 
 
Membre du CA 
Bonne idée! S’assurer qu’il y ait du concret dans le plan et qu’ils soient vérifiés à chaque 
année. 
 
Membre du CA 
Ça ressemblerait à un plan directeur, mais à long terme?  
 
Laurence Vaillancourt 
Ce sera à vous de choisir.  
 
 Lecture de l’orientation 19 et 20 
 
Membre du CA 
Remise des travaux uniquement en ligne. 
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Membre du CA 
Est-ce que ce type de propositions peuvent rentrer dans les planifications? 
 
Bénédicte Desbiens 
Les orientations sont les grandes lignes qui ont été adoptées et maintenant nous sommes à 
la planification donc à la recherche d’actions concrètes à effectuer durant l’année.  
 
Laurence Vaillancourt 
Le comité exécutif a la tâche de faire l’évaluation des propositions en considérant l’ensemble 
des dossiers à travailler et il vous reviendra en juin avec le plan directeur.  
 
Membre du CA 
Malheureusement, il est impossible pour certains cours de remettre les travaux que de 
manière électronique.  
 
Membre du CA 
Offrir des plats compostables et continuer la réduction du plastique à usage unique.  
 
Membre du CA 
Pour poursuive avec l’idée d’une précédente administratrice, il faudrait ne pas se limiter 
qu’aux travaux, mais aux examens aussi. Par exemple, obliger l’impression des examens 
en recto-verso.  
 
Membre du CA 
Que la CADEUL encourage l’utilisation de papier recyclé uniquement.  
 
Membre du CA 
Créer un réseau durable avec l’ensemble des associations et comités pour sensibiliser la 
communauté étudiante.  
 
Membre du CA 
Retirer toutes les bouteilles de plastique pour favoriser l’aluminium et le verre. 
 
Membre du CA 
Supervision de l’utilisation des bacs des matières résiduelles. 
 
Membre du CA 
Créer un poste ou ajouter la tâche pour chaque association d’un exécutant-e spécialement 
pour surveiller les actions des associations.  
 
Membre du CA 
Assurer que l’université respecte bien les règlements de tri. 
 
Membre du CA 
Assurer la continuité des actions environnementales. 
 
Membre du CA 
Créer une table de discussion sur l’environnement. 
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Laurence Vaillancourt 
N’oubliez pas on parle plus des idées financières de la CADEUL au Conseil d’administration.  
 
Membre du CA 
Rentrer les enjeux environnementaux dans les chartes des associations. 
 
Membre du CA 
Les mauvais tris mènent à jeter des matières recyclables et des matières compostables.  
 
Membre du CA 
Est-ce que ça concerne également les filiales? Utilisation de contenants réutilisables. 
 

Lecture de l’orientation 30 
 
Mathieu Blanchet 
Que voulez-vous dans ce nouveau pavillon? 
 
Membre du CA 
Devrait être un lieu rassembleur entre les programmes. 
 
Membre du CA 
Lieu de relaxation et de sieste. 
 
Laurence Vaillancourt 
Il existe la ligne directrice de l’interdisciplinarité dans l’entente conclut avec le référendum. Il 
y a aussi l’existence d’un café et d’espace de travaux.  
 
Membre du CA 
Espace pour des vélos. 
 
Membre du CA 
Vitrine pour les projets étudiants. 
 
Membre du CA 
Encourager des produits québécois dans le café. 
 
Membre du CA 
Équipement de réparation de vélos. 
 
Membre du CA 
Où le projet du CVE est rendu concrètement? 
 
Mathieu Blanchet 
On est rendu de dire ce que l’on souhaite à l’Université.  
 
Laurence Vaillancourt 
Le projet va s’effectuer assez rapidement, car l’Université veut l’inaugurer en 2022.  
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Membre du CA 
Est-ce que le projet du CVE serait inclus dans le plan de développement de la CADEUL? 
 
Laurence Vaillancourt 
Oui puisqu’il s’agit d’un projet à long terme. 
 
Membre du CA 
Lieu de loisir et de rencontre et accessibilité en moyen de transport en commun  
 
Membre du CA 
Des locaux d’études et opté pour que ce soit un endroit avec beaucoup de lumière naturelle. 
 
Membre du CA 
Lieux avec services offerts comme serviettes hygiéniques 
 
Laurence Vaillancourt 
Le CVE est inspiré sur un bâtiment universitaire à Toronto.  
 
Membre du CA 
Pourrons-nous avoir accès aux documents de développement du CVE? 
 
Laurence Vaillancourt 
Oui. Ils vous seront montrés au cours de l’année. 
 
Membre du CA 
Ventilation et lumière passive. 

 
Lecture de l’orientation 31 

 
Lecture de l’orientation 36 

 
Membre du CA 
Inviter les universités externes. 
 
Membre du CA 
Faire des concours. 
 
Membre du CA 
La Faculté de Sciences et génie arrive déjà à faire des soirées avec d’autres universités.  
 
Membre du CA 
Utiliser encore plus les réseaux sociaux.  
 
Membre du CA 
Tournée de classe pour populariser les Jeux Interfacultaires.  
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11. Demande d’EUMC-Laval 

 
Point annulé puisque leur pétition n’a pas respecté les critères de la demande pour la 
hausse de leur cotisation dédiée.  

 

 
12. Autres sujets – Date de la prochaine séance 

 
Bénédicte Desbiens  
Prochaine séance le 23 juin 2019 à 17h et il y aura la séance spéciale le 26 juin à 18h. 
 

 
12. Autres sujets – Bière post-conseil 

 
Eve-Marie Allard 
Nous sommes invités pour une bonne O’Keefe et deux œufs tournés au NBar !!! 
 

 
12. Autres sujets – Blague corporative 

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

 
13. Clôture de la séance 

 
Résolution CA-E19-05-19-11 
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui de Vickie Bourque : 
 
Que la séance du 19 mai 2019 soit levée. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
La séance est levée. 

 
 
 
 
 

 
Bénédicte Desbiens  

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


