
 

Conseil d’administration   

Séance spéciale du 25 août 2019  

Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack  

Procès-verbal  

Adopté le 22 septembre 2019  

  

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration   

Alyssa Demers-Proulx  

Bénédicte Desbiens  

Emily McKinnon-Côté  

Eve-Marie Allard  

François Coulombe-Rozon  

Keven Imbeault  

Laurence Vaillancourt  

  

  

Louis-Philippe Beaulieu  

Marc-Antoine Tourville  

Marie-Lyne Bourque  

Mathieu Blanchet  

Olivier Bergeron  

Oscar Truong  

Pascale Voyer-Perron  

Rosalie Lévesque-Péro  

Rose Beaupré Ayotte  

Sophie Larouche  

Vickie Bourque   

Yan Sinotte  

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration   

Alexandre Jacob Roussel  Naïna Dion-Barbin  

Alexis Prigent  Philippe Noël  

Charlotte Roy  Philippe Paquin Piché  

Gabriel Charland  Thierry Gauvin   

  

  

Valérie Langevin  

Véronique Tremblay 

Liste des personnes présentes – Autres   

Présidence d’assemblée  Secrétariat d’assemblée    

Nicolas Grondin  Bénédicte Desbiens  
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Projet d’ordre du jour :  

 

  

1. Ouverture de la séance  

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

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

5. Suites données aux résolutions antérieures  

6. Rapports  

6.1. Officières et officiers  

6.2. Comité exécutif  

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL  

7. Démissions et absences  

8. Élections  

8.1. Conseil d’administration (Trois postes vacants)  

8.1.1. Groupe B : Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation – (Un poste)  

8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines – (Un poste)  

8.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire – (Un poste)  

8.2. Comité de sélection de la présidence d’assemblée - (Un poste)  

9. Finances  

9.1. Suivi des dossiers financiers  

9.2. États des résultats financiers de juillet 2019  

10. EUMC-Laval  

11. Centre de la Vie Étudiante (CVE)  

12. Politique de commandites et subventions  

13. Autres sujets  

- Date de la prochaine séance  

- Bière post-conseil  

- Blague corporative  

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

Laurence Vaillancourt   

Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contents et contentes de vous voir en si grand 

nombre en ce dimanche pour ce CA! Sans plus attendre, je demanderais si quelqu’un voudrait 

proposer l’ouverture de la séance !  

  

Résolution CA-E19-08-25-01  

Il est proposé par Olivier Bergeron, avec l’appui de Vickie Bourque :  

    

Que la séance du 25 août 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-E19-08-25-02  

Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx :  

    

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 25 août 2019.  

  

Aucune demande de vote.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.  

  

Présidence d’assemblée  

Observateurs, observatrices ?  

  

  Il n’y en a pas.   

 

  

3. Lecture de l’ordre du jour  

  

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

  

Résolution CA-E19-08-25-03  

Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Vickie Bourque :  

  

Que l’ordre du jour de la séance du 25 août 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  

Bénédicte Desbiens  

Les procès-verbaux du mois de juin vous ont été mis dans la convocation. Comme à l’habitude, 

si vous avez des modifications majeures nous allons les faire immédiatement et les coquilles 

pourront m’être avisées par courriel.   

  

Résolution CA-E19-08-25-04  

   Il est proposé par Oscar Truong, avec l’appui de François Coulombe-Rozon :  

  

   Que les procès-verbaux du 23 et 26 juin 2019 soient adoptés.   

    

   Aucune demande de vote.  

   La proposition est adoptée à l'unanimité.  

  

 

  

5. Suites données aux résolutions antérieures  

  

Rose Beaupré Ayotte  

Voici un bref rapport de ce qui a été fait pour la campagne CADEUL. En juin, le coordonnateur 

aux communications et moi-même avons eu une rencontre de démarrage avec Absolu, la boite 

de communication ayant été choisie pour réaliser la campagne. Cette rencontre avait pour but de 

discuter de nos objectifs et de nos attentes par rapport à la campagne, mais aussi pour discuter 

de ce qu’est la CADEUL. Le but était vraiment de leur donner le maximum d’information possible 

pour que l’équipe de création puisse établir une stratégie et un plan de communication. Ensuite, 

en juillet, nous avons eu la présentation de l’identité visuelle de la campagne et de stratégie 

prévue pour la rentrée. Depuis, nous travaillons à approuver les différents visuels qui serviront à 

promouvoir les services et filiales et nous travaillons à inclure la campagne dans nos moyens de 

communication prévu pour la rentrée. Voilà pour ce qui est de la conception de la campagne, 

nous avons très hâte que vous voyiez le tout sur nos différentes plateformes, et ce, dès la rentrée!  

  

 

  

6.1. Rapports – Officières et officiers  

 Ajouts et retraits des membres du comité exécutif  

  

Bénédicte Desbiens  

Unr retrait, je n’ai pas assisté au show de la rentrée du Cégep Sainte-Foy.  

  

Marie-Lyne Bourque  

Pas d’ajout, pas de retrait.  

  

Rose Beaupré Ayotte  

Pas d’ajout, pas de retrait  
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Laurence Vaillancourt  

Le 23 août j’ai eu une rencontre avec André Darveau, vice-recteur à l’administration, pour les 

assurances collectives. 

  

Mathieu Blanchet  

Le 14 je n’ai pas été au comité permanent sur la consommation d’alcool sur le campus et j’ai été 

à la rencontre le 23 avec Laurence.  

  

Keven Imbeault  

Le 20 août, je n’étais pas au comité d’excellence en enseignement, mais j’étais à une formation 

sur la campagne de sortie de vote.   

  

Eve-Marie Allard  

Deux retraits, je n’ai pas été au comité permanent sur la consommation d’alcool sur le campus et 

le 21 août je n’ai pas assisté à la rencontre le respect rien de moins.   

  

   Aucune question suite aux modifications. 

  

 

  

6.2. Rapports – Comité exécutif  

  

Laurence Vaillancourt   

De petites nouvelles du Laissez-passer universitaire. D’abord, merci à ceux et celles qui ont 

partagé l’information à leurs membres. Les membres ont été nombreuses et nombreux a 

commandé et reçu leur LPU par la poste ce qui évitera les files d’attentes à la rentrée. Il est encore 

possible de le commander mais on ne peut garantir que les membres pourront le recevoir dès le 

1er septembre.  

  

Eve-Marie Allard  

Rapport sur le Show de la rentrée. La programmation est sortie jeudi dernier. L’événement est 

sorti sur les réseaux sociaux et on recherche des bénévoles pour la soirée.   

  

Rose Beaupré Ayotte  

La rentrée se déroule sur le Grand Axe et Atrium du 3 au 5 septembre. Nous y distribuerons des 

agendas et des objets promotionnels. Sinon nous avons besoin de bénévoles pour distribuer les 

hot-dogs, les agendas et autres.   

  

Membre du CA 

Est-ce qu’on continue de donner la même quantité d’agenda à chaque année?  

  

Rose Beaupré Ayotte  

Elle reste stable, mais le contrat sera à revoir cette année pour diminuer le nombre d’agenda 

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

Mathieu Blanchet   

Il y a eu un comité de commandites et subventions le 30 juillet dernier.   

  Présentation des montants alloués et des répartitions par faculté.   

  

Bénédicte Desbiens   

Au caucus de ce matin, il y a eu un suivi de nombreux dossiers et des élections à de nombreux 

postes sur le campus.   

  

 

  

7. Démissions et absences  

  

Bénédicte Desbiens  

Rappelle aux membres de signer la feuille de présence et précise que les absences sont motivées 

pendant l’été.  

  

 

  

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  

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

 Aucune candidature  

  

8.2 Comité de sélection de la présidence d’assemblée (un poste)   

  

Laurence Vaillancourt   

Ce comité de sélection est mis en place afin de choisir une personne pour agir à titre de 

présidence des assemblées de la Confédération. C’est généralement une ou deux rencontres 

avant fin septembre.   

  

  Louis-Philippe Beaulieu se présente.  

    

  Il est élu à l’unanimité.   
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9. Finances   

 9.1 Suivi des dossiers financiers  

  

Résolution CA-E19-08-25-05  

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui d’Olivier Bergeron :  

  

Qu’un huis-clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.   

    

Aucune demande de vote.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.  

   

9.2 États des résultats financiers de mai 2019  

  

Résolution CA-E19-08-25-06  

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx :   

  

Que les états des résultats du mois de juillet 2019 soient adoptés.   

    

Aucune demande de vote.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.  

   

10. EUMC-Laval  

  

Résolution CA-E19-08-25-07  

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Marc-Antoine Tourville :  

  

Que le conseil exécutif informe EUMC-Laval des raisons du refus selon les différents 

critères émis par les administratrices et les administrateurs :   

→ Le faible nombre d’étudiant-e-s touché-e-s   

→ Le manque de source de financement extérieur à la cotisation  

→ La création d’un surplus monétaire suite à l’augmentation de la cotisation  

→ L’article dans la politique de cotisation dédiée qui exclut l’utilisation de la cotisation 

pour couvrir des frais associés à des frais de scolarité  

 → L’impact que l’organisation d’un référendum aurait sur la santé financière de 

l’organisme   

Le conseil d’administration encourage toutefois l’organisme à recourir à des sources de 

financement alternatives.   

 

 

Aucune demande de vote.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.  
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11. Centre de la vie étudiante (CVE)  

Résolution CA-E19-08-25-08  

Il est proposé par Alyssa Demers-Proulx, avec l’appui d’Olivier Bergeron :  

  

Que la cotisation soit modifiée sur 25 ans suivant l’avenant présenté.   

      

Aucune demande de vote.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.  

  

Résolution CA-E19-08-25-09  

Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Marc-Antoine Tourville :  

  

Que le huis-clos soit levé.   

    

Aucune demande de vote.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.  

  

 

  

12. Politique de commandites et subventions   

  

  Présentation de Bénédicte Desbiens sur les modifications apportées  

  

Résolution CA-E19-08-25-10  

Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de François Coulombe-Rozon :  

  

Que la politique de commandites et subventions d’initiatives étudiantes soit adoptée.   

      

Aucune demande de vote.  

La proposition est adoptée à l'unanimité.  

  

 

  

13. Autres sujets – Date de la prochaine séance  

  

Bénédicte Desbiens   

Prochaine séance ordinaire aura lieu le 22 septembre à 18h.  
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13. Autres sujets – Bière post-conseil  

  

Eve-Marie Allard  

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

 

13. Autres sujets – Blague corporative  

  

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

  

 

 
  

14. Clôture de la séance  

  

Blague gênante du vice-président aux finances et au développement  

  

Résolution CA-E19-08-25-11  

Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Vickie Bourque:  

  

Que la séance du 25 août 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  


