
Conseil d’administration  
Séance normale du 27 octobre 2019 
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack 
Procès-verbal 
Adopté le 17 novembre 2019 
 

 
 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alyssa Demers-Proulx 
Ariane Jobin-Rioux 
Bénédicte Desbiens 
Charlotte Roy 
Emily McKinnon-Côté 
Eve-Marie Allard 
François Coulombe-Rozon 

Gabriel Charland 
Keven Imbeault 
Laurence Vaillancourt 
Louis-Philippe Beaulieu 
Marie-Lyne Bourque 
Mathieu Blanchet 
Philippe Noël 

Philippe Paquin Piché 
Samy-Jane Tremblay 
Rose Beaupré Ayotte 
Thierry Gauvin 
Véronique Tremblay 
Vickie Bourque

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

Alexandre Jacob Roussel 
Alexis Prigent 
Marc-Antoine Tourville 
Naïna Dion-Barbin 

Olivier Bergeron 
Oscar Truong 
Pascale Voyer-Perron 
Rosalie Lévesque-Péro 

Sophie Larouche 
Valérie Langevin 
Yan Sinotte

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Simon Hénault   

Secrétariat d’assemblée 
Bénédicte Desbiens



Procès-verbal – Conseil d’administration du 27 octobre 2019 

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 (Deux postes vacants) 

8.1.1. Groupe B : Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 

– (Un poste) 

8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire – (Un 

poste) 

8.2. 8.2. Comité organisateur du Show de la Rentrée d’Hiver 

9. Finances 

9.1. Suivi des dossiers financiers 

9.2. Lettre de parrainage pour la Fondation ASEQ 

9.3. États des résultats financiers de septembre 2019 

10. Centre de la vie étudiante 

11. Fonds d’implication étudiante 

12. Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 

- Bière postconseil 

- Blague corporative 

13. Clôture de la séance 

  



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-A19-10-27-01 
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui de Vickie Bourque: 
  
Que la séance du 27 octobre 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-A19-10-27-02 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Philippe Paquin-Piché: 
  
Que Simon Hénault soit nommé à titre de président d’assemblée et Bénédicte Desbiens soit 
nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 27 octobre 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-A19-10-27-03 
Il est proposé par Thierry Gauvin, avec l’appui de Charlotte Roy : 
 
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 de septembre 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. Toutefois, vu son retard, nous vous laisserons un temps de lecture. 

 
Résolution CA-A19-10-27-04 
 Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Véronique Tremblay : 

 
 Que le procès-verbal du 22 septembre 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 
 
Présidence d’assemblée 
Il est de votre responsabilité de questionner les officières et officiers. 
 
Membre du CA 
Comment se sont déroulées les intégrations? 
 
Eve-Marie Allard 
Tout le monde était content du déroulement des activités. Il n’a pas eu de débordements 
majeurs, mais quelques ambulances pour des blessures. 
 
 Ajouts et retraits des officières et officiers 
 

Keven Imbeault 
Le 6 octobre, je n’ai pas rencontré le Parti Libéral du Canada, je les ai rencontrés le 8 octobre.  
 
Eve-Marie Allard 
Le 21 octobre, je n’étais pas présente à la rencontre de Sans oui, c’est non.  
 
Bénédicte Desbiens 
Le 24 octobre dernier, j’ai rencontré l’Association des jeunes philanthrope pour parler de la 
rencontre qui suivait sur la campagne Centraide.  
 
Rose Beaupré Ayotte 
Pas d’ajout, pas de retrait  
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Marie-Lyne Bourque 
Le 24 octobre, j’étais présente à la formation de la bibliothèque est sur l’indépendance 
intellectuelle et le plagiat pour présenter les services du Bureau des droits étudiants.  
 
Laurence Vaillancourt 
Le 23 octobre, je n’ai pas été au comité de direction des services aux étudiants, madame la vice-présence 
d’affaires internes y était et le 25 octobre, soit ce matin, il n’y a pas eu une rencontre pour faire le suivi 
du Centre de la vie étudiante. La rencontre a été annulée. 

 
Mathieu Blanchet 
Le 25 octobre je n’étais pas présent à la rencontre sur le Centre de la vie étudiante puisqu’elle 
a été annulée.  
 

6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Laurence Vaillancourt 
Suite de l’implantation du Laissez-passer universitaire.  
 
Membre du CA 
Ça va être des nouvelles cartes à chaque session? 
 
Laurence Vaillancourt 
Oui pour des raisons de codage, mais les cartes sont recyclables.  
 
Rose Beaupré-Ayotte 
Le camp de formation d’automne s’est bien déroulé et les associations ont apprécié. On s’attend 
qu’il y ait un léger dépassement au budget.  
 
Membre du CA 
J’ai vraiment entendu des tonnes de bons commentaires.  
 
Eve-Marie Allard 
L’Oktoberfest a été un succès sous la pluie. Merci de votre participation! 
 
Keven Imbeault 
La campagne Sortons Voter n’a pas atteint autant de gens qu’on l’aurait pensé.  
 
Membre du CA 
Comment a été la participation du vote sur le campus? 
 
Keven Imbeault 
Nous n’avons toujours pas reçu les chiffres, mais ça a semblé achalandé.  
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6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 

Bénédicte Desbiens 
Le dernier caucus de vendredi a contenu à nouveau des élections. Il y a également eu la 
présentation du comité Les Lucioles et de l’avis sur la révision du Règlement des études. 
Finalement il y a eu une prise de position sur la Loi de la laïcité de l’État.  
 

Mathieu Blanchet 
Le 14 octobre dernier, la table des concessions alimentaires s’est rencontrée pour discuter 
de la réalité de chacune d’entre elles.  
 
Membre du CA 
Est-ce qu’il y a eu une grosse participation à cette table? 
 
Mathieu Blanchet 
Malheureusement non puisque c’était une journée fériée 
 
Membre du CA 
Est-ce qu’il y a un plan d’action pour les loyers sur le campus? 
 
Mathieu Blanchet 
Plusieurs concessions en ont parlé, donc nous commençons par un recensement sur le campus.  
 

 

6.4. Rapport de la session d’été 2019 du Bureau des droits étudiants 
 
Marie-Lyne Bourque 
Présentation du nombre de consultations, leur thème et de quelle faculté provienne les gens qui 
ont eu ces consultations au cours de la session d’été (de mai à août) 
 

Résolution CA-A19-10-27-05  
Il est proposé par Philippe Paquin Piché avec l’appui de Gabriel Charland: 
 
Que le rapport de la session d’été 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 les absences ne sont plus motivées 
à partir de cette séance.  
 
 Démission de Naïna Barbin-Dion 
 
 Présentation d’Émilie Mackinnon-Côté pour sa réintégration dans le conseil d’administration 
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Résolution CA-A19-10-27-06 
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Véronique Tremblay: 

 
Qu’Émilie Mackinnon-Côté soit réintégrée au conseil d’administration.  

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

 

 

8.1 Élections – Conseil d’administration 
 

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

Candidature d’Ariane Jobin-Rioux.  
 

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

 
Présentation d’Ariane Jobin-Rioux. 

 
Résolution CA-A19-10-27-07 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Philippe Paquin Piché: 

 
Que l’élection d’Ariane Jobin-Rioux soit entérinée.  

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

 
 

8.2 Comité organisateur du Show de la Rentrée d’hiver 
 

Présentation de Vickie Bourque, Gabriel Charland et Philippe Paquin-Piché 
 

Résolution CA-A19-10-27-08 
Il est proposé par Charlotte Roy, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu: 

 
Que l’élection de Vickie Bourque, Gabriel Charland et Philippe Paquin-Piché soit entérinée.  

  
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-A19-10-27-09 
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. 

  
 

 
9.2 Lettre de parrainage pour la Fondation ASEQ 

 
Résolution CA-A19-10-27-10 
Il est proposé par Alyssa Demers-Proulx, avec l’appui de François Coulombe-Rozon :  
 
Qu’un résumé des demandes faites au comité de parrainage de l’ASEQ soit produit devant 
le conseil d’administration à chaque mois. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Résolution CA-A19-10-27-11 
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de François Coulombe-Rozon: 
 
Que la séance soit levée. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

10. Centre de la vie étudiante (heure fixe : 19h) 
 
 Présentation de Louis Frénette-Nolin. 
 

 

9.3 États des résultats financiers de septembre 2019 
 

Résolution CA-A19-10-27-12 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx :  
 
Que les états des résultats du mois d’août 2019 soient adoptés.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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11. Fonds d’implication étudiante  
 
Résolution CA-A19-10-27-13 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx :  
 
Que la CADEUL puisse retirer 63 000$ du Fonds d’implication étudiante pour financer les projets 
suivants au cours de l’année financière 2019-2020 :  

- Camp de formation 
- Affaires pédagogiques 
- EUMC-Laval 

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

 
Résolution CA-A19-10-27-14 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Philippe Paquin Piché : 
 
Que le huis-clos soit levé.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

12. Autres sujets – Date de la prochaine séance 
 
Bénédicte Desbiens  
Prochaine séance ordinaire aura lieu le 17 novembre à 18h. 
 

 

12. Autres sujets – Bière post-conseil 
 
Eve-Marie Allard 
Nous vous invitons 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-A19-10-27-15 
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Charlotte Roy: 
 
Que la séance du 27 octobre 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 


