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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
6.4. Rapport de la session d’été du conseil exécutif
6.5. Rapport annuel 2018 - 2019 du Bureau des droits étudiants
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 d’enquête (un poste)
9. Finances
9.1. États financiers vérifiés 2018-2019
9.2. Suivi des dossiers financiers
9.3. États des résultats financiers d’août 2019
10. Politique de rédaction
11. Autres sujets
- Date de la prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
12. 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-A19-09-22-01
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui de Marc-Antoine Tourville :
Que la séance du 22 septembre 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-A19-09-22-02
Il est proposé par Philippe Paquin Piché, avec l’appui de Vickie Bourque :
Que Simon Hénault soit nommé à titre de président d’assemblée et Bénédicte Desbiens soit
nommée en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 22 septembre 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-A19-09-22-03
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Olivier Bergeron :
Que l’ordre du jour de la séance du 22 septembre 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
Le procès-verbal du mois d’août vous a 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-A19-09-22-04
Il est proposé par Thierry Gauvin, avec l’appui de Sophie Larouche :
Que le procès-verbal du 25 août 2019 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Aucune suite à donner
6.1. Rapports – Officières et officiers
Membre du CA
Quelle a été la nature des discussions avec l’APETUL?
Laurence Vaillancourt
Discussion sur la collaboration entre l’APETUL et la CADEUL. La seule chose financière a été de réitérer
l’existence du comité de commandites et subventions.
Ajouts et retraits des membres du comité exécutif
Bénédicte Desbiens
Trois ajouts : le 16 septembre j’ai rencontré Anne Bernard de l’Alliance étudiante en développement
durable avec Madame Vaillancourt et j’ai également assisté au comité de sélection de la présidence
d’assemblée. Le 18 septembre j’ai assisté au méchoui organisé par la Semaine de l’Agriculture,
Alimentation et Consommation (SAAC).
Rose Beaupré Ayotte
Un retrait et quelques ajouts : je n’étais pas présente au lancement de la nouvelle bière de Brasta au
Pub universitaire. Le 18 septembre, j’ai également été au méchoui. Le 19 septembre, j’ai présidé
l’assemblée de l’association d’Affaires publiques et relations internationales et j’ai été présente au BBQ
de l’association d’Études internationales et Langues modernes et au saoul-bois de l’association de
Foresterie et environnement.
Marie-Lyne Bourque
Quelques ajouts et un retrait : Le 11 septembre j’ai été présente à l’assemblée générale de l’association
d’Études internationales et Langues modernes pour présenter le BDE. Le 12 septembre je n’étais à la
tournée des bars facultaires puisque j’étais au spectacle de la Rentrée organisée par l’association de
campus de l’Université de Montréal. Le 17 septembre, j’étais présente au lancement de la nouvelle bière
de Brasta au Pub universitaire. Le 18 septembre, j’ai présidé l’assemblée de l’association
d’enseignement du français, langue seconde. Le 19 septembre, j’ai effectué une tournée des activités
sur le campus dont le BBQ de l’association d’Études internationales et Langues modernes.
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Laurence Vaillancourt
Quatre ajouts : Le 16 septembre, j’étais présente à la rencontre du comité de sélection de la présidence
d’assemblée de la CADEUL. Le 18 septembre, j’ai présidé l’assemblée générale des étudiants de
sciences et génie de l’université Laval. Le 19 septembre, j’étais présente à la tournée des bars facultaires
et le 20 septembre, j’ai rencontré Rachel Sauvé de l’école de langues de l’Université Laval pour discuter
du test de français international.
Mathieu Blanchet
Quatre ajouts pour moi : Le 10 septembre, j’ai rencontré Communications publiques par rapport à des
questions sur leur budget ; le 16 septembre, j’ai rencontré Nutrition pour des questions par rapport à des
ententes de partenariat ; le 18 septembre, j’étais présent au méchoui de la SAAC ; le 19 septembre, j’ai
présidé l’AG de Génie des eaux. Le seul retrait que j’ai, c’est le 19 septembre, je n’ai pas rencontré le
vice-rectorat à l’administration, car la rencontre n’a pas eu lieu.
Keven Imbeault
Trois ajouts : Le 16 avril, j’étais à une rencontre avec d’Affaires publiques et relations internationales
dans le cadre de la tournée des associations. Le 18 septembre, j’ai présidé l’assemblée générale de
l’association étudiante de Sciences sociales et le 19 septembre, j’étais à l’événement du deuxième étage
de la FAÉCUM à Montréal.
Eve-Marie Allard
Deux retraits : Le 14 septembre, je n’étais pas présente au match du Rouge et Or et des Carabins. Le
19 septembre, je n’étais pas présente à la rencontre de Centraide. Et deux ajouts : Le 17 septembre, j’ai
présidé l’AG de l’Association des étudiants et étudiantes de Foresterie et environnement et le 20
septembre, j’étais présente à la journée d’action contre les violences à caractère sexuel faites aux
femmes.
6.2. Rapports – Comité exécutif
Rose Beaupré Ayotte
On voulait vous faire un bref rapport des activités de la rentrée. Nous avons été présent-e-s sur le Grand
axe, dans l’atrium du DESJ et aussi dans plusieurs pavillons pour vous remettre vos agendas et plusieurs
articles promos qui ont été bien populaires ! Merci de votre passage, mais surtout merci pour votre aide,
ça nous a vraiment permis de répondre à la demande, mais aussi d’être en mesure de présenter la
CADEUL à plusieurs nouvelles et nouveaux étudiants !!
Eve-Marie Allard
C’est un plaisir de vous revoir sur le campus après cette période estivale! Qui dit rentrée dit également
intégrations! Ce fut également un bonheur de vous voir festoyer au Show de la Rentrée du 11 septembre
dernier! L’événement s’est très bien déroulé, nous souhaitons donc dire un grand merci au comité
organisateur et aux bénévoles!
Keven Imbeault
On coorganise la Semaine pour l’avenir, qui aura lieu du 23 au 27, donc la semaine prochaine.
La semaine pour l’avenir, c’est une initiative pour sensibiliser à la cause environnementale. Donc, pour
le lundi, il va y avoir la création d’une bannière collaborative en vue de la marche du vendredi; pour le
mardi, il va y avoir des brigades de sensibilisation à la gestion des déchets; pour le mercredi, l’Université
Laval va présenter son bilan de gaz à effet de serre puis tenir un atelier participatif sur le plan pour les
années à venir; pour le jeudi, il va y avoir des ateliers interactifs, et un 5@7 le soir; puis le vendredi ce
sera le 27 septembre donc la manifestation. Venez nous aider le mardi. Donc on a bien hâte de vous y
voir.
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Membre du CA
Quelles sont les opinions de l’administration de l’université sur la grève du 27 septembre?
Laurence Vaillancourt
Présence à de nombreuses rencontres où la levée de cours a été mentionnée. L’Université opte pour la
sensibilisation du corps professoral pour déplacer les cours et les évaluations.
Membre du CA
Quelles sont les réactions des partis sur la plateforme de revendications à l’élection fédérale?
Keven Imbeault
Nous commençons à rencontrer chaque parti la semaine prochaine
Membre du CA
Est-ce qu’il y a eu des débordements aux intégrations?
Eve-Marie Allard
Ça s’est bien déroulé.
Eve-Marie Allard
L’Oktoberfest arrive déjà cette semaine! Les préparatifs logistiques sont complétés. Les microbrasseries
et artistes sont confirmés et disponibles sur la page de l’événement sur Facebook et les billets sont
disponibles en ligne sur le point de vente! Tel que prévu, plusieurs forfaits sont disponibles selon si les
participantes et participants souhaitent boire ou non et si elles et ils ont déjà leur bock. Je vous invite à
vous manifester si vous souhaitez aider au montage ou à l’événement même, on n’a jamais trop de
bénévoles.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Mathieu Blanchet
Le 17 septembre dernier, les membres de la commission des filiales ont pu voir les états financiers
vérifiés de 2018-2019 et la situation financière des filiales du dernier mois.
Sortie de la présidence d’assemblée
Laurence Vaillancourt
Le comité s’est rencontré pour décider de la présidence d’assemblée. Nous avons seulement reçu une
candidature et le comité a accepté le candidat.
Retour de la présidence d’assemblée
Bénédicte Desbiens
Au cours du dernier caucus, il y a eu le suivi de nombreux dossiers, le rapport d’été qu’on vous
présentera également a été adopté et il y a eu des élections à de nombreux postes dont certains
sont encore disponibles.
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6.4. Rapport de la session d’été du conseil exécutif
Laurence Vaillancourt
On vous présente le rapport de la session d’été du Conseil exécutif. Donc, chaque exécutante et
exécutant fera un court rapport des dossiers qui concernent le CA. Nous prendrons les questions à la
fin.
Petit rappel que le plan directeur est divisé en 4 sections.
Rose Beaupré Ayotte
Lien avec les membres
Laurence Vaillancourt
Développement de la confédération
Bénédicte Desbiens
Règlements et instances
Développement durable
Mathieu Blanchet
Centre de la vie étudiante
Logement étudiant
Eve-Marie Allard
Événements socioculturels
Résolution CA-A19-09-22-05
Il est proposé par François Coulombe-Rozon avec l’appui de Philippe Paquin Piché :
Que le rapport de la session d’été 2019 du comité exécutif soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

6.5. Rapport annuel 2018 - 2019 du Bureau des droits étudiants
Marie-Lyne Bourque
Les faits saillants 2018-2019. Le BDE a accompli sa classique Opération plan de cours qui à l’automne
a touché 49 classes, et à l’hiver 30 classes. Les kiosques d’information se retrouvent dans différents
pavillons de l’Université selon un cycle de 2 semaines ; environ 33 % des consultations du Bureau des
droits étudiants découlent de ces kiosques. Des ateliers seront aussi présentés lors du camp de
formation d’automne de la CADEUL. Le cahier de la représentation étudiante a été distribué ; 175 copies
ont été imprimées et distribuées.
Une nouvelle campagne d’affichage a été lancée l’année dernière ; la campagne porte sur l’aide non
autorisée dans le cadre des cours à distance. La table des affaires pédagogiques, donc un classique, le
Bureau des droits étudiants y était présent pour faire des présentations sur différents enjeux
pédagogiques.
Pour ce qui est des statistiques, on voit le nombre de consultations au fil des ans. Ce qu’il faut savoir,
c’est qu’une consultation représente un cas. Quelqu’un qui pose une question sur le plan de cours, c’est
une consultation ; un étudiant accompagné de la première consultation jusqu’au Comité de discipline, ça
représente 6 consultations. Pour ce qui est des consultations par faculté, une grande proportion est
inconnue, principalement pour des questions mineures ou pour des questions de confidentialité. On
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remarque que les proportions des facultés sont en accord avec la proportion par rapport à l’effectif
étudiant.
Pour ce qui est des moyens de communication, on remarque que 33 % des consultations découlent des
kiosques ; sinon, nous avons énormément de consultations par Facebook ou par messagerie
électronique. Toutefois, comme je le mentionnais, une consultation c’est un cas qui est pris de A à Z.
Certaines consultations débutent par courriel, mais requièrent en cours de route des consultations en
présentiel.
À venir pour l’année 2019-2020 : la poursuite des kiosques du BDE, qui ont débuté et que vous pourrez
voir dans vos pavillons, la révision du règlement des études qui a été entamée, la révision annuelle du
règlement disciplinaire et la tournée des vice-décanats aux études de premier cycle qui a déjà été faite
et dont le rapport vous a été fait au dernier caucus.
Résolution CA-A19-09-22-06
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville avec l’appui de Olivier Bergeron :
Que le Rapport annuel 2018-2019 du Bureau des droits étudiants soit reçu.
Aucune demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

7. Démissions et absences
Bénédicte Desbiens
Rappelle aux membres de signer la feuille de présence et que les absences ne sont plus motivées à
partir de cette séance.
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 d’enquête
Élection de François Coulombe-Rozon

9. Finances
9.1 États financiers vérifiés 2018-2019
Résolution CA-A19-09-22-07
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu :
Qu’un huis clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Résolution CA-A19-09-22-08
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Sophie Larouche :
Que le conseil d’administration reçoit les états financiers 2018-2019 de la Confédération.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.2. Suivi des dossiers financiers

9.3 États des résultats financiers d’août 2019
Résolution CA-A19-09-22-09
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de François Coulombe-Rozon :
Que les états des résultats du mois d’août 2019 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-A19-09-22-10
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu :
Que le huis clos soit levé.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Politique de rédaction
Présentation de Bénédicte Desbiens de la nouvelle politique
Membre du CA
Est-ce que la police utilisée peut être comic sans ms?
Le conseil s’y oppose.
Résolution CA-A19-09-22-11
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Vickie Bourque :
Que la politique de rédaction soit adoptée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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11. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Bénédicte Desbiens
Prochaine séance ordinaire aura lieu le 27 octobre à 18h.
11. Autres sujets – Bière post-conseil
Eve-Marie Allard
Nous vous invitons au Cactus !!!
11. Autres sujets – Blague corporative
Malaise général suite à la blague de la vice-présidence aux finances et au développement.

12. Clôture de la séance
Blague gênante du vice-président aux finances et au développement
Résolution CA-A19-09-22-12
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Vickie Bourque:
Que la séance du 22 septembre 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
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