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Projet d’ordre du jour : 

 
 
1. Ouverture de la séance 5 

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 10 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités 
6.4. Plan d’action annuel du Bureau des droits étudiants 
6.5. Application mobile 15 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration 
8.1.1. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et de design (un poste) 
8.1.2. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) 20 

8.2. Comité de sélection de la présidence d’assemblée 
9. Plan d’action annuel de la CADEUL 
10. Finances 

10.1. Suivi des dossiers financiers 
10.2. États des résultats financiers de juillet 2016 25 

10.3. Assurances collectives 
10.4. Prêt à l’Union Étudiante du Québec 
10.5. Ressources humaines- Graphiste et webmestre 
10.6. Concession alimentaire - Prolo 

11. Autres sujets 30 

- Prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

12. Clôture de la séance 
 35 
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1. Ouverture de la séance 
 

Résolution CA-A16-09-25-01 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Stéphanie Henderson: 40 

Que la séance du 25 septembre 2016 soit ouverte à 18h12. 

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

 

 45 

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

Résolution CA-A16-09-25-02 
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Nicolas Leclerc: 

Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé à titre de président d’assemblée et que Samuel 50 

Rouette-Fiset soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 28 août 
2016. 

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

 55 

Le président de l’assemblée remercie les administrateurs et administratrices de leur présence. 
 
Un observateur est présent : Alexandre Jacob Roussel, de la Faculté de philosophie. 
 
Le président rappelle aux membres du CA d’éteindre le son de leurs appareils informatiques. 60 

 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Lecture de l’ordre du jour. 65 

 
Résolution CA-A16-09-25-03 
Il est proposé par Nicolas Leclerc, avec l’appui de Camielle Villeneuve: 

Que l’ordre du jour proposé pour la séance du 25 septembre 2016 soit adopté. 

Aucune demande de vote. 70 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
  75 

Le procès-verbal de la séance précédente a été envoyé avec la convocation. Les administrateurs et 
administratrices sont invités à faire part des modifications qu’ils souhaitent y apporter si nécessaire. 
 

Résolution CA-A16-09-25-04 
Il est proposé par Olivier Flamand-Lapointe, avec l’appui de Benjamin Gauthier: 80 

Que le procès-verbal de la séance du 28 août 2016 soit adopté. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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5. Suites données aux résolutions antérieures 85 

 
Une intervention est faite au sujet du service de reprographie. Il y a eu entérinement en comité exécutif 
de l’Université Laval de la demande de diminution de prix pour les photocopies couleur. Elles coûtent 
désormais 0,11 $ de moins depuis quelques semaines. 
 90 

Une question est posée pour savoir s’il est vrai que les photocopies noir et blanc, elles, vont augmenter 
de 0,02 $. 
- C’est bien le cas. C’est après l’annonce de l’université concernant l’augmentation des photocopies 
noir et blanc de 0,02 $, ce service fonctionnant à perte, que la CADEUL a vérifié les coûts concernant 
les photocopies couleur. Elle a réalisé que beaucoup de profits étaient réalisés de ce côté et a 95 

demandé, par souci de cohérence, que soit diminué le prix des photocopies couleur. 
 
Une intervention est faite au sujet de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. 
L’adhésion est maintenant chose faite et devrait entrer en vigueur le 1er janvier. 
 100 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. L’officière et les officiers font les ajouts, les 
retraits et les modifications nécessaires à leurs rapports. 
 105 

Monsieur Bessone était présent à la Cabane RI le 8 septembre ainsi qu’au méchoui organisé par la 
SAAC le 21 septembre.  
 
Monsieur Rouette-Fiset a assisté à l’inauguration de l’Espace Frédéric-Back le 21 septembre. Le 22 
septembre, il a présidé l’assemblée générale de géographie en plus d’aller au Prolo Rouge et au party 110 

du BIAPRI à la Ninkasi, où Sciences politiques et l’ABEILL étaient aussi présentes. 
 
Monsieur Rheault n’est pas allé à l’assemblée générale du CPE La Petite Cité le 21 septembre, mais 
plutôt à l’assemblée générale de la Coop Zone. Il a aussi participé à la tournée des bars facultaires 
ainsi qu’au Prolo le 22 septembre. 115 

 
Monsieur de Dorlodot a eu une rencontre avec Sciences et génie le 21 septembre pour présenter la 
CADEUL ainsi que son plan directeur à la nouvelle v-p universitaire. Il n’a pas assisté au Comité de 
commandites et subventions le 22 septembre, par contre il a présidé l’assemblée générale de 
psychologie et a été présent au Prolo Rouge. 120 

 
Monsieur Pelletier a eu une rencontre avec la v-p aux affaires pédagogiques de l’AGETAAC le 13 
septembre en prévision de la Table des affaires pédagogiques du vendredi suivant. Le 20 septembre, il 
était présent à l’ouverture officielle du Point. Le 21 septembre, il a présidé l’assemblée générale 
d’élections de l’AEAPRI. Le 22 septembre, il a rencontré le v-p aux affaires pédagogiques de l’ABEILL 125 

et est allé à Montréal pour le Party 2e étage organisé par la FAÉCUM. 
 
Monsieur Caron-Guillemette a assisté au méchoui de la SAAC le 21 septembre, en plus d’aller au Gala 
Forces Avenir. Le 22 septembre, il n’est pas allé au party de la FAÉCUM, mais plutôt au Prolo Rouge 
et à l’Exocytose. 130 

 
Madame Parent a assisté à l’inauguration du Point, le nouveau point de service dans le hall du pavillon 
Desjardins, le 20 septembre. Elle a donné une entrevue au Fil au sujet des projets de la CADEUL pour 
l’année à venir en plus de rencontrer l’AELIÉS le 22 septembre pour parler d’enjeux communs.  
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 135 

6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Rapport du Show de la rentrée. 
Un rapport plus complet sera fait éventuellement, mais pour le moment un petit retour est fait. Le Show 
de la rentrée a été un événement d’une durée de 11 heures, avec 6 scènes, 17 groupes, plus de 65 140 

artistes, plus de 150 bénévoles et au-dessus de 8 000 participants. Des remerciements sont adressés 
aux bénévoles, aux membres du comité organisateur ainsi qu’au conseil exécutif. Le Show de la 
rentrée a été un succès grâce à la participation de tout le monde. 
 
Un commentaire est fait pour féliciter le v-p aux affaires socioculturelles pour l’événement. 145 

 
Rapport de la Rentrée UL. 
Les administrateurs et administrateurs qui ont donné de leur temps lors de l’événement sont remerciés 
chaleureusement. Sans eux, un aussi bon service aux membres n’aurait pas pu être offert sur le Grand 
Axe. La Rentrée UL s’est déroulée le mardi, le mercredi et le jeudi de la semaine de la rentrée. 150 

L’exécutif a distribué des agendas, donné des hot-dogs, répondu aux questions et abordé les 
membres. L’achalandage a été plus important que les autres années. Seulement la première journée, 
le contenu de trois palettes d’agendas a été distribué sur le Grand Axe, ce qui est beaucoup plus que 
l’année précédente. Le message de l’exécutif était différent cette année. L’année dernière, il visait 
surtout à indiquer aux étudiants que l’agenda est un service de la CADEUL. Cette année, le but était 155 

davantage d’engager le dialogue avec les étudiants, de leur parler de l’application mobile, etc. Le 
message était plus constructif. Le kiosque était plus grand, avec plus de visuel. La Rentrée UL est une 
belle réussite compte tenu du nombre d’étudiants qui ont été touchés et du message véhiculé 
beaucoup plus pertinent. Aujourd’hui, en comparaison avec l’année dernière, plus d’étudiants 
connaissent la CADEUL et savent qu’ils en sont membres.  160 

 
Une question est posée pour savoir s’il reste des agendas. 
- Il est encore possible d’aller chercher des agendas au bureau de la CADEUL. La commande qui a été 
faite est de 23 000. Environ 15 000 ont été donnés. Il en reste aussi pour la rentrée d’hiver. 
 165 

Une question est posée pour savoir s’il reste des hot-dogs et pour savoir ce qui est fait avec ceux-ci 
advenant le cas où il en resterait. 
- Oui, il en reste et ils risquent d’être mangés. Une bonne quantité a tout de même été donnée. 
 
Un ajout est fait. Ceux qui restent vont être distribués sur le Grand Axe lors de la journée des 35 ans de 170 

la CADEUL. 
 
Rapport sur le dossier du logement étudiant. 
Une rencontre a eu lieu avec l’UTILE, l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. C’est 
un organisme qui œuvre dans trois volets. D’abord, la promotion, concernant notamment les droits des 175 

locataires. Ensuite, la recherche et l’étude. En 2014-2015, la CADEUL avait eu ses premières données 
sur le logement étudiant grâce à l’UTILE. Une étude avait été faite pour recueillir une foule de 
renseignements sur les étudiants pour savoir quels quartiers ils habitent, combien de colocataires ils 
ont, quelles sont leurs habitudes de transport, etc. Pour des dossiers comme le LPU ou pour les 
élections municipales qui s’en viennent, ce sont des informations très pertinentes. Donc, les gens de 180 

l’UTILE vont probablement venir au CA pour faire une présentation de leurs projets et voir en quoi ces 
donnés-là pourraient être utiles si un sondage est refait dans le but d’avoir des données longitudinales 
et d’observer l’évolution des habitudes de logement et de transport des étudiants en reprenant les 
mêmes questions. Finalement, le dernier volet concerne le développement. Un premier terrain a été 
acheté à Montréal pour construire une première coopérative d’habitation pour les étudiants. L’idée 185 
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serait de voir si, dans les années futures, un projet de la sorte pourrait être intéressant. Donc, 
éventuellement, les gens de l’UTILE vont venir au CA pour présenter tout ça. Ils ont également 
demandé à la CADEUL de leur signer une lettre d’appui, ce qui peut les aider à aller chercher plus de 
subventions du gouvernement ou faciliter la recherche d’investisseurs pour financer leurs différents 
projets. L’exécutif va signer cette lettre-là, puisque la proposition a été adoptée au caucus.  190 

 
Une question est posée pour savoir quelle sorte d’organisme est l’UTILE. 
- Il s’agit d’un OBNL tenu par d’anciens étudiants. Ils étaient étudiants au moment de sa création, mais 
maintenant ils y travaillent à temps plein.  
 195 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités 
 
Une intervention est faite pour dire qu’au prochain CA se tiendront les élections pour le comité 
organisateur du Show de la rentrée d’hiver. Les membres du CA et les membres externes peuvent s’y 
présenter. 200 

 
Une intervention est faite pour revenir sur les rencontres du Comité de sélection de la présidence 
d’assemblée pour les instances de la CADEUL pour l’année 2016-2017. Le comité a été élu à la fin du 
mois d’août. Il s’est réuni pour déterminer les modalités de diffusion de l’offre d’emploi et ce qui allait y 
figurer. L’offre d’emploi a été affichée durant deux semaines. Cette semaine, une entrevue avec un 205 

candidat était prévue, mais il s’est désisté. Les autres entrevues auront lieu la semaine prochaine. Un 
rapport complet sera présenté au prochain CA. 
 

 
6.4. Rapports – Rapport de la session d’été du BDE 210 

 
Présentation du rapport de la session d’été du BDE. 
 
Une intervention est faite pour souligner la diversité des étudiants venus consulter le BDE.   
- En fait, la répartition facultaire est assez semblable de session en session. Pour le moment, il n’y a 215 

pas des kiosques partout sur le campus, mais ils risquent d’avoir un impact sur la répartition des 
consultations lors de la session d’automne.  
 
Une question est posée pour savoir de qui on parle lorsqu’on mentionne des « inconnus ». 
- Il s’agit d’étudiants de l’Université Laval, mais qui ne disent pas toujours de quelle faculté ou de quel 220 

programme ils proviennent lorsqu’ils viennent poser une question, par exemple. 
 

Résolution CA-A16-09-25-05 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Lény Painchaud: 

Que le rapport de la session d’été du Bureau des droits étudiants soit reçu. 225 

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

 

 
6.5 Rapport session d’été 230 

 
Présentation du rapport de la session d’été durant laquelle ont été abordés les points suivants : 
 
4. LPU  
 235 
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7. Logement étudiant  
 
Une question est posée pour connaître quelle serait la pertinence de renouveler le sondage qui avait 
été fait en 2014. 
- Les données permettent de voir où vivent les répondants du sondage, c’est près de 5 000 personnes. 240 

C’est une grosse partie du membership de la CADEUL. À l’Université Laval, plus qu’à d’autres endroits, 
il y a une énorme concentration d’étudiants, des « ghettos » étudiants.  
 
Une précision est apportée. Ce sondage est fait par une firme, qui en fait le suivi et veille à ce que ce 
soit statistiquement viable. Il est possible d’y cibler certains groupes, les étudiants qui sont parents par 245 

exemple, pour mieux connaître leur situation. En mars, il y avait environ 5 000 répondants membres de 
la CADEUL avec un loyer moyen de 446 $/mois. 60 % des gens n’avaient pas d’aide financière aux 
études et 10,8 % avaient des enfants. C’est aussi possible de savoir où s’installent les gens qui 
viennent des régions. Visuellement, grâce à une carte, il est possible de voir la concentration des 
étudiants et de voir où se trouvent les manques concernant le réseau de transport en commun. Il s’agit 250 

d’une étude vraiment complète. 
 
9. Lien avec les membres 
 
12. 35 ans de la CADEUL 255 

 
13. Développement durable 
 
14. Instances et structures 
 260 

19. BDE 
 
25. Vitrine culturelle 
 
Une question est posée pour savoir ce qui va être fait pour promouvoir la Vitrine culturelle cette année. 265 

- Pour commencer, il va falloir regarder ce qui se fait déjà sur le campus et offrir du soutien à ces 
activités. Ultimement, le but serait de favoriser la mise en place de nouvelles activités, de favoriser les 
liens pour créer une dynamique de communication au niveau des activités socioculturelles sur le 
campus. 
 270 

Un ajout est fait. Les premières étapes, après avoir fini de recenser les activités et de voir l’intérêt des 
gens, seraient de créer le logo de la Vitrine culturelle et de l’afficher dès qu’une activité culturelle est 
commanditée par la CADEUL. Cela pourrait aussi se faire pour des événements qui existent déjà et 
auxquels la CADEUL offre un soutien logistique ou matériel. Si le logo est de plus en plus présent, les 
gens vont voir que la Vitrine culturelle est quelque chose de concret. Utiliser le logo pour les 275 

événements déjà appuyés par la CADEUL ou pour ceux qui le seront prochainement va pouvoir lancer 
la Vitrine culturelle et lui donner de la visibilité. 
 
28. Gestion des filiales et des services 
 280 

Une question est posée pour connaître quels étaient les objectifs et les prévisions de fréquentation du 
Cercle pour le mois de septembre. 
- Pour le moment, les semaines se ressemblent. En début de semaine, entre 5 et 10 personnes sont 
servies à l’heure du dîner. Les jeudis et vendredis, ça tourne plus autour de 20 à 30 personnes, ce qui 
correspond environ à la moitié de la salle. L’achalandage est satisfaisant, les commentaires reçus sont 285 

positifs. Les membres de l’administration qui sont venus ont félicité le gérant de la salle et celui du 
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service, ils ont aussi rencontré les cuisiniers. Ils veulent amener de plus en plus de gens et utiliser 
davantage le restaurant. Le futur semble donc intéressant. 
 
Une question est posée pour savoir qui fréquente le Cercle, pour savoir s’il y a des étudiants ou si ce 290 

sont principalement des gens de l’administration. 
- Le restaurant est un peu plus dispendieux que le Pub, par exemple, mais il reste tout de même 
accessible. Il demeure néanmoins que, pour le moment, ce sont surtout des gens de l’administration 
qui y dînent, les étudiants préférant les cafétérias. 
 295 

Une précision est ajoutée. Il y a quand même des étudiants qui y vont et cela ne faisait pas vraiment 
partie des attentes. Ce qu’il faut garder en tête, c’est que le Cercle n’est pas utilisé que le midi, il peut 
servir aussi pour des banquets ou des cocktails. C’est là que les associations entrent plus en ligne de 
compte. Le soir, le Cercle permet d’avoir une salle accessible qui est plus abordable que la location 
d’une salle à l’extérieur du campus. Il y a ça à considérer. Pour l’instant, il y a du démarchage qui est 300 

fait. Il devrait y avoir de plus en plus de réservations au fil de la session. 
 
Une question est posée pour connaître le prix de la location de la salle. 
- La formule de tarification est en train d’être étudiée. Les associations peuvent louer sans frais la 
portion de la salle appartenant à la CADEUL, mais doivent cependant payer pour le montage, le 305 

démontage et le service. Il est possible de louer les autres sections de la salle qui ne sont pas sous la 
gestion de la CADEUL, mais il faut alors débourser un certain montant, autour de 150-200 $. 
 
Une question est posée pour connaître quel est le prix que paie la CADEUL pour la partie de la salle 
qu’elle exploite. 310 

-  Le montant fait partie du loyer de Saveurs Campus. 
 
29. Aménagement du campus 
 
30. Service conseil 315 

 
Une question est posée pour savoir s’il y aurait une sorte de trousse qui serait donnée aux 
associations. 
- L’idée serait d’avoir un document pour présenter tout ce que la CADEUL peut mettre à la disposition 
des associations. Ce ne serait pas nécessairement une trousse, mais plus un outil pour avoir un 320 

meilleur portrait de ce qui peut être offert. 
 
Une question est posée pour savoir de quelle façon cela serait rendu accessible aux associations. 
- Les v-p finances des associations membres pourraient être contactés directement pour que de l’aide 
leur soit offerte. L’idée est de créer un canal de communication, de dire que la CADEUL est à leur 325 

disposition. 
 
Un ajout est fait. En fait, cela pourrait aussi servir à l’exécutif de la CADEUL. Il s’agirait un outil simple 
auquel il serait possible de se référer rapidement pour faciliter l’aide. 
 330 

Une question est posée sur l’ensemble du rapport de la session d’été pour savoir si certains dossiers 
n’ont pas avancé comme prévu. Les membres de l’exécutif répondent à tour de rôle. 
 
Quentin de Dorlodot : Un des dossiers qui ne va pas comme prévu selon ce qui était écrit dans le plan 
directeur, c’est l’application mobile. Il a été possible d’en mettre une en place en moins de trois mois. 335 

C’est donc un imprévu dans le bon sens. C’est un gros dossier dont l’exécutif peut être fier. 
L’application a été mise en place en peu de temps et il s’agit d’un gros service pour les membres. 
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Sinon, il y a le plan de refonte des babillards qui a été mis de côté et qui a été reporté d’une session 
afin de pouvoir boucler d’autres dossiers. C’est peut-être l’imprévu le plus majeur. 
Louis-Philippe Pelletier : Il y a un certain retard concernant les résultats du questionnaire d’amélioration 340 

continue des programmes. Ils étaient prévus pour la fin du mois d’août, quelqu’un a été embauché à 
temps partiel pour travailler là-dessus cet été, mais ça n’a pas suffi. Ils devraient être prêts d’ici les 2-3 
prochaines semaines. Il y a du retard, mais la production du rapport se déroule bien. 
 
Xavier Bessone : Le dossier du FSSEP a pris du retard, car la CADEUL devait s’asseoir avec 345 

l’université pour finaliser le discours sur cette mesure, mais il a été difficile d’avoir des rencontres 
régulières durant l’été. C’était prévu pour le mois de juillet, c’est en train de se finaliser présentement. 
 
Aubert Caron-Guillemette : Le Show de la rentrée s’est bien passé. Un autre point positif est le travail 
avec les gens de l’université pour l’organisation d’événements sur le campus. Il y a eu certains gains 350 

importants, comme le retrait des frais de 25 $ pour la location de salle, l’embauche d’une personne 
ressource par le BEC et autres. Sinon, il aurait été bien que le dossier de la Vitrine culturelle soit plus 
avancé, certains documents ne sont pas encore prêts. 
 
Samuel Rouette-Fiset : Tout va plutôt bien, surtout l’ambiance des instances en caucus. La charge de 355 

travail institutionnel est assez importante, mais il n’y a pas vraiment d’imprévus. Peut-être que c’est ce 
qui est à venir qui sera plus difficile, notamment en ce qui a trait au bilan social. 
 
Simon Rheault : Le seul élément qui a pris un peu de retard, c’est la confection des plans d’action 
annuels pour les filiales. Dans le plan directeur, ces plans étaient prévus pour la fin de l’été pour qu’ils 360 

soient faits pour le début de la session. Normalement, ils devraient plutôt être présentés lors de la 
prochaine Commission des filiales. 
 
Vanessa Parent : En regardant le rapport de la session d’été, l’exécutif a accompli vraiment beaucoup 
de choses, de « gros morceaux » sont passés. Il y a eu l’ouverture du Cercle, le lancement de 365 

l’application mobile, le renouvellement du Show de la rentrée, avec une scène à l’extérieur et 
davantage d’activités autour de l’événement qui était, en plus, écoresponsable. Si certaines choses ont 
pris du retard ou ont été décalées, d’autres ont pris de l’avance, comme le dossier du logement 
étudiant qui était prévu pour l’hiver et celui de la campagne de santé mentale qui va prendre son envol 
dès l’automne. 370 

 
Une question est posée au sujet de l’application mobile pour savoir combien de fois elle a été 
téléchargée et pour savoir ce qu’en pensent les membres, s’ils trouvent que certaines choses devraient 
être améliorées. 
- Certaines choses sont à changer, certaines choses ont déjà été signalées, mais elles prennent du 375 

temps à être corrigées, car elles nécessitent un changement du code de base de l’application. Il y a 
beaucoup de pop up, idéalement cette fonction serait décochée pour que les étudiants puissent 
l’activer seulement s’ils le désirent. Ça agace beaucoup d’étudiants et ce serait dommage que ça les 
amène à arrêter d’utiliser l’application. Les différents commentaires reçus sont notés puis envoyés à la 
compagnie. Pour septembre, il y a eu 3 800 inscriptions, donc 3 800 personnes qui non seulement ont 380 

téléchargé l’application, mais qui se sont inscrites avec leur adresse courriel. Il y en a 5 500 jusqu’à 
maintenant. La semaine avant la rentrée a été le moment où il y a eu le plus de nouveaux utilisateurs. 
Durant la rentrée sur le Grand Axe, beaucoup d’étudiants connaissaient déjà l’application et l’avaient 
même téléchargée. 
 385 

Un commentaire est fait pour souligner la cohésion ainsi que le bon travail des membres de l’exécutif 
qui sont conciliants et font régner une belle ambiance. 
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Un commentaire est fait concernant l’application mobile qui ne permet pas vraiment d’être informé de 
ce qui se passe sur le campus. Il existe une liste des événements, mais elle n’est pas très explicite. Ce 390 

serait un point à améliorer. 
- À cause des pop up, il est plus difficile de faire valoir les événements qui ont lieu globalement sur le 
campus. La première étape serait d’éliminer les pop up inutiles, pour ensuite pouvoir enclencher les 
pop up utiles pour annoncer les événements sur le campus. Les associations peuvent intégrer 
directement dans leur groupe de l’application leurs événements Facebook facilement, par contre c’est 395 

plus compliqué de le faire à partir du Facebook d’une association vers le calendrier général de la 
CADEUL. Il faudrait trouver un moyen pour faciliter cette manœuvre. Quand la solution sera trouvée, il 
sera plus simple de mettre les différents événements des associations qui sont ouverts à tous les 
étudiants sur le calendrier des événements. Il sera donc possible d’avoir une vraie tuile Événements 
regroupant l’ensemble des informations à ce sujet. C’est un calendrier interactif de la sorte dont il était 400 

question dans le plan directeur. Mais, avant d’ajouter des nouveautés à l’application, certains autres 
problèmes, comme les pop up, seront traités en priorité.  
 

Résolution CA-A16-09-25-06 
Il est proposé par Lény Painchaud, avec l’appui d’Annie-Jade Samson: 405 

Que le rapport de la session d’été de la CADEUL soit reçu. 

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

 

 410 
7. Démissions et absences 
 
Il n’y a pas de démissions. 
 
Un rappel est fait concernant les absences au conseil d’administration. Comme l’année « normale » est 415 

recommencée, les membres du CA n’ont pas d’excuses de ne pas s’y présenter. Leurs absences 
seront automatiquement comptabilisées. 
 

 
8.1. Élections – Conseil d’administration 420 

 
Il n’y a pas de candidatures pour les postes disponibles. 
 

 
8.2. Élections – Comité organisateur du colloque sur le financement de l’enseignement 425 

supérieur 

Dans le plan directeur, dans le point FSSEP, la dernière étape est d’organiser un colloque sur le 
financement de l’enseignement supérieur. Celui-ci se tiendra durant la première semaine du mois de 
février. Le but est d’inviter tous les acteurs de la société civile, du milieu de l’éducation ainsi que les 
décideurs publics pour discuter de la façon de financer l’enseignement supérieur. Le comité sera formé 430 

de trois administrateurs, de la présidente de la CADEUL, du v-p aux affaires externes ainsi que de 
membres de l’université.  

Une question est posée pour connaître la formule qu’adoptera le colloque (conférences, tables 
rondes…). 
- Il se tiendra sur deux jours. La formule souhaitée serait composée de panels, de débats, de 435 

conférences. Ce serait un gros événement où tout le monde peut s’asseoir pour parler d’éducation, et, 



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 25 septembre 2016 

 

11 

peut-être, initier un mouvement. 

Une question est posée pour savoir quelle sera la charge de travail pour les membres du comité 
organisateur. 
- Les gens vont surtout travailler à l’organisation de l’événement pour trouver des commanditaires, des 440 

bénévoles, pour envoyer des invitations, pour s’occuper de la logistique, de la pub, etc. La charge de 
travail pourrait ressembler plus ou moins à la moitié de celle du Show de la rentrée.  

Une précision est ajoutée. Le nombre de rencontres pourrait tourner autour d’une rencontre par 
semaine, peut-être un peu moins au début. 

Une question est posée pour savoir s’il s’agit de la première édition du colloque. 445 

- Oui, il s’agit de la première édition. 
 
Une question est posée pour savoir si l’initiative va se répéter d’année en année. 
- Si la CADEUL a envie de faire des colloques sur d’autres thèmes qui touchent l’enseignement 
supérieur, libre à elle. 450 

 
Une question est posée pour savoir si les autres universités embarquent dans le projet. 
- Elles seront sûrement invitées. Il pourrait y avoir un panel avec les différentes administrations 
universitaires abordant les impacts du définancement dans les dernières années ou leur vision du 
financement. Idéalement, tout le monde serait là : cégeps, universités, syndicats, politiciens, 455 

entrepreneurs, etc. pour amorcer une réflexion avec des gens pertinents.  
 
Une question est posée pour savoir si une date est déjà fixée pour le colloque. 
- Il aura lieu durant la première semaine de février, le mardi et le mercredi.  
 460 

Une précision est apportée. Il faut encore attendre la confirmation de l’université pour les dates, car 
c’est elle qui s’occupe de la réservation de salles.  
 
Une question est posée pour savoir si ce colloque est vu comme une occasion de promouvoir le 
FSSEP. 465 

- Le colloque a été pensé pour être le climax de la campagne sur le FSSEP, mais toutes les 
propositions et toutes les solutions sont les bienvenues. C’est certain qu’il va y avoir une conférence 
sur le FSSEP durant le colloque. C’est presque indiscutable. 
 
Une question est posée pour savoir s’il est possible d’avoir un petit retour sur ce qu’est le FSSEP. 470 

 
Comme le vérificateur des états financiers est arrivé, le point 8.2. Élections – Comité organisateur du 
colloque sur le financement de l’enseignement supérieur est suspendu temporairement pour passer au 
point 9.2. Finances – États financiers vérifiés de 2015-2016.  
 475 

Résolution CA-A16-09-25-07 
Il est proposé par Xavier Bessone, avec l’appui d’Alexandre Chamberland: 

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

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 480 

 

 
9.2. Finances – États financiers vérifiés de 2015-2016. 
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Ce point a été traité sous huis clos. 485 

 
 

Résolution CA-A16-09-25-08 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Michel kingma-Lord: 

Que les états financiers vérifiés de 2015-2016 soient adoptés. 490 

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

 
Résolution CA-A16-09-25-09 
Il est proposé par Stéphanie Henderson, avec l’appui de Lény Painchaud: 495 

Que le huis clos sur les délibérations soit levé à partir de maintenant. 

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

 
(Pause) 500 

 

8.2. Élections – Comité organisateur du colloque sur le financement de l’enseignement 
supérieur (Suite) 

Présentation d’une vidéo expliquant ce qu’est le FSSEP. 

Une question est posée pour savoir si, premièrement, le colloque va seulement servir à promouvoir et à 505 

défendre l’idée du FSSEP et pour savoir si, deuxièmement, les gens sur ce comité vont s’assurer de 
faire intervenir des acteurs qui défendent d’autres positions afin de bien représenter la mosaïque des 
idées concernant le financement de l’enseignement supérieur. 
- Présenter diverses positions est bien l’objectif du colloque. Par exemple, dans le même débat 
pourraient être invités l’IRIS et l’IEDM, deux instituts de recherches économiques qui ne disent pas du 510 

tout la même chose sur la manière de financer les services publics. Il pourrait y avoir différentes 
administrations universitaires qui ne partagent pas la même vision sur le financement des services, des 
entrepreneurs, des syndicats. Il va y avoir une conférence dans le colloque pour expliquer le FSSEP, 
mais ce sera une conférence parmi d’autres. Plein de solutions vont être proposées. Le but, c’est de 
parler de financement, c’est l’objectif ultime. Si les gens à la fin du colloque ne retiennent pas le FSSEP 515 

comme étant la meilleure solution, ce sont eux qui décideront. Le but n’est pas de faire un atelier de 
« propagande » sur la mesure mise de l’avant par la CADEUL, le but est d’amener une discussion sur 
l’enjeu qui est le financement de l’enseignement supérieur. 
 
Une question est posée pour savoir à quoi va servir le colloque, pour savoir si son but est de remettre 520 

un mémoire. 
- Le but, ultimement, est d’asseoir ensemble des gens qui se sont parlé pour la dernière fois en 2013 
au moment de résoudre la crise étudiante. Le but est de prendre plein de gens qui ne se parlent plus 
ou qui se parlent moins pour leur faire comprendre qu’investir dans le réseau d’éducation supérieur est 
un investissement à long terme. Le but, c’est de les faire parler de l’enjeu et d’amener des acteurs qui 525 

ne pensent pas toujours la même chose. 
 
Une question est posée pour savoir qui va siéger à ce comité. 
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- Il va y avoir trois administrateurs, deux exécutants et deux ou trois personnes de l’université, selon les 
rencontres.  530 

 
Une question est posée pour savoir si les trois postes d’administrateurs sont reliés à des rôles 
spécifiques. 
- Les tâches à faire seront diverses. Dans les prochaines semaines, il va falloir dresser une liste de 
gens et envoyer des invitations.  535 

 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Laura Huet se propose. 

Nicolas Pouliot se propose. 540 

Marie-Ève Fradette se propose. 

Fermeture de la période de mise en candidature. 

Présentation de Madame Huet suivie d’une période de questions. 

Présentation de Monsieur Pouliot suivie d’une période de questions. 

Présentation de Madame Fradette suivie d’une période de questions. 545 

Délibérations des membres du CA. 

Aucune demande de vote. 
Tout le monde est élu à l’unanimité. 

Résolution CA-A16-09-25-10 
Il est proposé par Stéphanie Henderson, avec l’appui de Jean-Philippe Collins-Houde: 550 

Que Laura Huet, Nicolas Pouliot et Marie-Ève Fradette soient élu-e-s sur le comité 
organisateur du colloque sur l’enseignement supérieur. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 555 
Résolution CA-A16-09-25-11 
Il est proposé par Jean-Michel St-Pierre, avec l’appui de Benjamin Gauthier: 

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

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 560 

 

 
9.1. Finances – Suivi des dossiers financiers 
 
Ce point a été traité sous huis clos. 565 

 
Résolution CA-A16-09-25-12 
Il est proposé par Anne-Marie Ouellet, avec l’appui de Lény Painchaud: 
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Que le salaire de l’attaché aux communications soit augmenté de 15$ de l’heure à 20$ de 
l’heure. 570 

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

 
Résolution CA-A16-09-25-13 
Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l’appui de Laura Huet: 575 

Que Sophie Vaillancourt, adjointe comptable, soit visée par le Contrat d’intégration au 
travail (CIT) et que Lucie Poirier, comptable, soit désignée comme signataire et fasse les 
demandes de paiement. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité 580 

 

 
9.3. Finances – États des résultats d’août 2016 
 
Ce point a été traité sous huis clos. 585 

 
Résolution CA-A16-09-25-14 
Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l’appui de Lény Painchaud: 

Que les états des résultats d’août 2016 soient adoptés. 

Aucune demande de vote. 590 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
9.4. Finances – Marché du livre usagé 
 595 

Ce point a été traité sous huis clos. 
 

Résolution CA-A16-09-25-15 
Il est proposé par Lény Painchaud, avec l’appui de Jean-Philippe Collins-Houde: 

Que soit inclus au procès-verbal un résumé des propos qui ont été tenus au cours de la 600 

discussion sur le MLU. 

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

Cet automne le Marché du livre usagé (MLU) fut l’objet de certaines répréhensions qui ont entrainé un 605 

examen minutieux de son système. Cet examen a révélé un problème ponctuel au niveau de la 
procédure d’étiquetage du MLU ainsi qu’un problème important d’uniformisation générale de ses 
opérations.  
 
Ainsi, dans le but d’améliorer notre service aux étudiants, des décisions ont été prises afin de résoudre 610 

ces problèmes. Dès la prochaine session du Marché du Livre usagé, une nouvelle procédure 
d’étiquetage des livres sera mise en place afin de diminuer le risque d’erreur. Aussi, un système de 
facturation uniformisé sera appliqué. De plus, une mise à jour rapide et régulière du site du MLU sera 
effectuée afin de bien renseigner les utilisateurs sur l’inventaire disponible.   
 615 
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Bien que nous sommes convaincus que ces rectifications vont grandement améliorer le service du 
MLU, nous continuerons ce processus de réflexion. D’autres corrections seront à prévoir d’ici la 
prochaine offre de service en janvier. 
 
Par ailleurs, nous vous encourageons à nous exprimer votre insatisfaction lorsque notre service ne 620 

répond pas à vos attentes. Le Marché du livre usagé traite rigoureusement toutes les critiques qui lui 
sont soulevées et continuera de le faire dans le but d’une amélioration continue de son système et de 
son service.  
 
Finalement, le MLU a été créé dans le but d’offrir une plateforme aux étudiants leur permettant 625 

d’acheter leur livre à faible coût. Nous souhaitons que ce service continue de bien servir l’intérêt de 
nos membres. 
 
La cliente ayant déposé un plainte a été remboursée. 
 630 

 
10. Mandat de vérification externe 2016-2017 
 
Ce point a été traité sous huis clos. 
 635 

Résolution CA-A16-09-25-16 
Il est proposé par Simon Rheault, avec l’appui de Benjamin Gauthier: 

Que le Conseil d’administration recommande à l’Assemblée générale de renouveler le 
contrat de vérification externe 2016-2017 avec Raymond Chat Grant Thornon. 

Aucune demande de vote. 640 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Résolution CA-A16-09-25-17 
Il est proposé par Louis-Philippe Pelletier, avec l’appui de Lény Painchaud: 

Que le huis clos sur les délibérations soit levé à partir de maintenant. 645 

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

 
11.  Autres sujets – Prochaines séances 650 

 
La prochaine séance du CA aura lieu le 23 octobre 2016. D’ici là, il va y avoir l’assemblée générale 
annuelle, le 12 octobre, à 11 h 30. La présence des administrateurs et administratrices est obligatoire, 
sinon une absence sera comptabilisée. 
 655 

Une question est posée pour savoir comment fonctionne le vote des administrateurs durant 
l’assemblée générale.  
- À la CADEUL, il y a un double membership. Les associations et les membres individuels votent lors 
de l’assemblée générale. Les membres du CA sont là à titre d’administrateurs et administratrices, mais 
ont un vote de membre individuel. 660 

  
Une intervention est faite pour mentionner que le 13 octobre ce sera les 35 ans de la CADEUL. Il va y 
avoir des activités sur le Grand Axe durant la journée et une soirée au Grand Salon. Les 
administrateurs et administratrices sont invités à y participer et même à offrir leur aide s’ils le désirent. 



Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 25 septembre 2016 

 

16 

 665 

Une question est posée pour savoir où se déroulera l’assemblée générale. 
- Elle aura lieu au Grand Salon.  
 
Une intervention est faite au sujet du fonctionnement des votes durant l’assemblée générale pour 
savoir comment il est possible de représenter son association et d’être membre individuel en même 670 

temps. 
- Il y a deux votes séparés, celui des associations puis celui des membres individuels.  
 
Une question est posée pour savoir si les administrateurs et administratrices vont avoir leur t-shirt du 
CA.  675 

- Les t-shirts du CA ont été prévus pour les administrateurs et administratrices qui ont donné de leur 
temps durant la Rentrée UL pour qu’ils puissent être bien identifiables. Pour ceux qui restent, il n’y a 
pas de décision qui a été prise. 
 
Une intervention est faite pour féliciter Madame Huet pour l’OktoberFest. 680 

  
Une autre intervention est faite pour avoir plus d’explications au sujet de Ceteris Paribouffe. 
- Il sera possible de faire un retour sur la question au prochain CA. 
 

 685 

11. Autres sujets – Bière postconseil 
 

 
11. Autres sujets – Blague corporative 
 690 

 
12. Clôture de la séance 
 
 

Résolution CA-A16-09-25-18 695 

Il est proposé par Stéphanie Henderson, avec l’appui de Marie-Ève Fradette: 

Que la séance du 25 septembre 2016 soit levée à 22h15. 

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

 700 

 

 
Samuel Rouette-Fiset   

Vice-président aux affaires institutionnelles 
 705 


