
 

Conseil d’administration  
Séance ordinaire du 18 mars 2018 
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack 
 
Procès-verbal 
 
 

 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Christophe Beaudoin-Lacoste 
Vanessa Desrosiers 
Quentin de Dorlodot 
Andréanne Dufour 
Charles-Émile Fecteau 
Camille Garon 

Ève Gaucher  
Simon Hénault 
Annabelle Lemire  
Sabrina Martin 
Mathieu Montégiani 
Denis Morin 

Samuel Richard 
Samuel Rouette-Fiset 
Alexandre Savard-Sévigny 
 

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 
Eve-Marie Allard 
Steve Boudreau 
Alyson Carrier 
Olivia Fournier 
Élizabeth Gosselin 

Cédric Lacombe 
Guillaume Larouche 
Étienne Rheault 
Alain Savoie 
Sarah-Jane Vincent 

 
 
 

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Guy-Aume Descôteaux 
 

Secrétariat d’assemblée 
Simon Hénault 
 

Directeur des services 
Thomas Pouliot 
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Projet d’ordre du jour : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 5 

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. Officière et officiers 10 

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 (7 postes vacants) 15 

8.1.1. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et Faculté de musique 
(un poste)  

8.1.2. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie 
et Faculté des sciences infirmières (un poste) 

8.1.3. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un 20 

poste) 
8.1.4. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes) 
8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 25 

9.2. États des résultats financiers du mois de février 2018 
10. Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 30 

Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
Samuel Rouette-Fiset (Présidence) 
Ça s’est passé à St-Élie-de-Caxton…ça me prendrait quelqu’un pour ouvrir la séance ! 
 

Résolution CA-H18-03-18-01 
Il est proposé par Camille Garon, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau : 
 
Que la séance du 18 mars soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

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

Résolution CA-H18-03-18-02 
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Andréanne Dufour : 
 
Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé à titre de président d’assemblée et que Simon Hénault 
soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 18 mars 2018. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
3. Lecture de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour. 
 
Un membre du conseil d’administration demande à ajouter un point sur le caucus de l’UEQ à l’ordre du 
jour. La présidence d’assemblée l’informe que ce sujet peut être intégré dans un point déjà existant. 
 

 
Résolution CA-H18-03-18-03 
Il est proposé par Christophe Beaudoin-Lacoste, avec l’appui de Camille Garon : 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 18 mars 2018 soit adopté.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

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

 
Simon Hénault 
Il y a deux procès-verbaux dans la convocation parce que la dernière fois, j’étais dans la lune. On 
est ici pour les modifications majeures. Pour les coquilles et les modifications mineures, vous 
pouvez me contacter pour me le mentionner.  
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Résolution CA-H18-03-18-04 
Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l’appui de Mathieu Montégiani : 

Que les procès-verbaux des séances du 28 janvier et du 25 février soit adoptés.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Samuel Rouette-Fiset (Présidence)  
Bref retour sur le sujet du laisser passer universitaire (LPU). Il manque encore un prix final pour aller de 
l’avant. Résolution prise en caucus.  
 
Lecture de la proposition par M. Hénault.  
11 universités ont déjà le LPU parmi les 15 plus grandes universités au Canada. On vise en bas du 130$ 
pour le prix.  
 
Membre du conseil d’administration 
130$ c’est pour combien de temps ? 
  
Membre du conseil d’administration 
Que faire pour le mécontentement manifesté sur le montant du LPU sur la facture permanente? 
 
Samuel Rouette-Fiset (Présidence) 
Il n’y a malheureusement pas de droit de retrait, sauf pour les étudiants étrangers ou à mobilité réduite 
ou participant au profil international. 
 
Samuel Rouette-Fiset (Présidence) 
C’est par session donc environ 32$ par mois.  
 
Membre du conseil d’administration 
Est-ce que les autres universités ont aussi ce montant sur la facture permanente ?  
 
Samuel Rouette-Fiset (Présidence) 
Oui.  
 
Membre du conseil d’administration 
Est-ce qu’il y a quelque chose à rajouter sur les enregistrements vidéo du comité du non (UEQ) ? 
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Silence radio 
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6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Membre du conseil d’administration 
Retour sur le dernier conseil d’administration où le sujet de l’UEQ n’avait pas été abordé. Il serait 
important que vous puissiez faire un résumé sur votre site pour montrer qu’est-ce qui se passe et pour 
montrer qu’est-ce que la CADEUL apporte dans des réunions comme au SENSÉ ou à l’UEQ.  
 
Samuel Rouette-Fiset (Présidence) 
Personnellement, je trouve que l’idée est excellente. À inclure dans les plateformes électorales des 
prochains candidats.  
  
Membre du conseil d’administration  
C’est une question de transparence et question d’informer les gens. S’ils veulent s’impliquer, ils vont 
pouvoir savoir comment ça marche et c’est quoi le rôle de la CADEUL. 
 
 
Quentin de Dorlodot (Vice-présidence aux affaires internes)  
Tous les rapports d’officiers sont disponibles sur le site internet après avoir été adoptés.  
 
Membre du conseil d’administration  
Question pour Quentin. Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de promotion de l’exécutif de la CADEUL ces 
dernières semaines ? Il faudrait au moins rendre les étudiants au courant que ça existe et que c’est 
démocratique.  
 
Quentin de Dorlodot (Vice-présidence aux affaires internes) 
La promotion est moins vaste parce que ce n’est pas à n’importe qui qu’on peut demander plus de 40h 
semaine pour moins que le salaire minimum. La personne doit avoir bonne conscience de dans quoi elle 
s’embarque. On ne veut pas que quelqu’un s’embarque puis sorte, parce que c’est vraiment une perte 
de ressource.  
 
Présidence assemblée  
Dans les faits, la partie promotion à grand déploiement, ça ne fonctionne pas. N’importe qui (qui n’a pas 
de connaissance) se présente. Beaucoup de gens ne connaissent pas la CADEUL se présentent et font 
un bon job, mais c’est parce qu’ils ont été choisis par des membres de l’exécutif de la CADEUL. La 
promotion la plus efficace, c’est de vraie personne à vraie personne.  
 
Membre du conseil d’administration 
Donc vous dites que c’est inutile de faire de la promotion ? 
 
Présidence assemblée 
Non, c’est juste que ça doit être la responsabilité de l’exécutif et de la CADEUL… c’est la promotion de 
masse qui ne fonctionne pas.  
 
Membre du conseil d’administration 
Il y a comme 12 ou 13 postes sur 28… c’est quoi les mesures qui vont être mises ?  
 
Quentin de Dorlodot (Vice-présidence aux affaires internes)  
À chaque année, les postes vacants sont en élection. Ça va être la responsabilité du prochain exécutif 
de s’assurer que les postes vacants sont remplis.  
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Ajouts et retraits 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Retrait, le 14 mars je n’étais pas au comité des pairs aidants.  
 
Vice-présidence aux affaires internes  
13 mars : Conseil d’administration de l’AGÉTAAC 
14 mars : Assemblée nationale pour action de la CRAIES.  
20 mars : Assemblée générale du RÉGAAUL et soirée de reconnaissance de l’implication de Sciences 
et génie 
21 mars, Conseil d’administration AESGUL  
22 mars Assemblée générale de la TRADUL.  
 
Présidence CADEUL 
13 mars : Entrevue avec Impact Campus et le Journal de Québec pour réagir à la planification 
stratégique de l’université Laval 
14 mars : Assemblée nationale pour action de la CRAIES 
15 mars : Conférence de presse sur le LPU et l’étalement des heures de cours. Entrevue par la suite 
avec Impact Campus et Radio-Canada pour réagir sur la conférence 
16 mars : Présentation des réseaux de transport structurant du Maire Labeaume. Entrevue avec Le 
Soleil en réaction au retrait des bouteilles d’eau de l’UQTR. 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
14 mars : Assemblée nationale pour action de la CRAIES. Entrevue sur la soirée d’implication des 
femmes 
Retrait de la rencontre du comité Sans oui, c’est non 
CODIR de la DSE a été annulé 
19 mars : Rencontre de la sécurité 
22 mars : Commission des affaires étudiantes et comité sur la politique pour contrer les violences à 
caractère sexuel. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles  
14 mars : Assemblée nationale pour action de la CRAIES. 
20 mars : Activité de sensibilisation sur l’utilisation de bouteilles d’eau réutilisables. 
22 mars : Assemblée générale de l’ASSETAR et 5 à 7 CRAIES par la suite 
 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
 
Quentin de Dorlodot (Vice-présidence aux affaires internes)  
Retour sur les élections au conseil d’administration : la plupart des postes élus par acclamation. Ce sont 
la Faculté des Lettres et de Sciences et génie qui vont avoir des élections demain. Le collège électoral 
se déroulera vendredi pour les administrateurs qui ont été réélus. 
  
Eve Gaucher (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche)  
Merci à ceux et celles qui étaient présents au 5 à 7 femmes engagées. Le site du bureau des droits 
étudiants a été refait et sera disponible dans les prochaines semaines.  
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6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Le caucus s’est réuni vendredi dernier. Report de la note de recherche sur les femmes en implication. 
Point sur le LPU et position prise. Point spécifique sur le logement étudiant pour des résidences 
étudiantes à coût nul.  
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Le comité de révision des règlements et comité de réflexion sur le pouvoir des membres se sont réunis 
dans les derniers jours. Le travail est amorcé et devra être continué par le prochain comité exécutif.  
 
Membre du conseil d’administration 
Remarque : malaise pour revoir en tant que membre du caucus des positions adoptées en CA. Soit 
séparer le comité en 2, soit ajouter des membres du CA dans le comité. 
  
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Ce sera transitionné au prochain exécutif.  
 
Vanessa Desrosiers (Vice-présidence aux finances et au développement) 
Certains administrateurs ont eu une commission des filiales. Changement de fournisseurs. Campagne 
10-4 pour faire face au marketing agressif du Shaker. Ailes de poulet à 0,25$. Carte de gym. Moyen de 
financement intéressant pour les associations par exemple, la tenue d’un vestiaire 
 

 
 
7. Démissions et absences 
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Beaucoup d’absents… Olivia Fournier a 4 absences à son actif.   
 
Présentation de Madame Fournier. 
 

Résolution CA-H18-03-18-05 

Il est proposé par Alyson Carrier, appuyé par Camille Garon 
 
Que Olivia Fournier soit réintégrer dans le conseil d’administration. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

 
8.1. Élections – Conseil d’administration 
 
Aucun candidat-e ne se présente sur les postes vacants.  
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9. Finances 
 

Résolution CA-H18-03-18-06 
Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l’appui de Andréanne Dufour 
 
Qu’un huis-clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
9.1. Finances – Suivi des dossiers financiers 
 
Aucune résolution adoptée.  
 

 
9.2. Finances – États des résultats financiers du mois de février 2018 
 

Résolution CA-H18-03-18-07 
Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l’appui de Andréanne Dufour : 
 
Que les états des résultats financiers du mois de février 2018 soient reçus.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

 
 
12. Autres sujets – Date de la prochaine séance 
 
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) 
Prochaine séance le dimanche 29 avril 2018. 18h, POL-3105. 
 
 

 
12. Autres sujets – Bière post conseil 
 
Sabrina Martin (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)  
Nous sommes invités à manger une bonne O’Keefe et deux œufs tournés.  
 

 
12. Autres sujets – Blague corporative 
 
Malaise général suite à la blague de la Vice-présidente aux finances et au développement. Petite 
prémisse sur le nouveau tome des blagues. 
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13. Clôture de la séance 
 
Résolution CA-H18-03-18-08 
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Eve Gaucher: 
 
Que la séance du 18 mars 2018 soit levée.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
La séance est levée. 
 

 
Annabelle Lemire 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 
 


