Conseil d’administration
Séance ordinaire du 25 février 2018
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack
Procès-verbal
Liste des personnes présentes – Conseil d’administration
Eve-Marie Allard
Christophe Beaudoin-Lacoste
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Vanessa Desrosiers
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Camille Garon

Ève Gaucher
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Cédric Lacombe
Guillaume Larouche
Annabelle Lemire
Sabrina Martin
Mathieu Montégiani
Étienne Rheault

Samuel Richard
Samuel Rouette-Fiset
Alexandre Savard-Sévigny
Alain Savoie
Sarah-Jane Vincent

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration
Steve Boudreau
Alyson Carrier

Olivia Fournier
Marius Legendre

Denis Morin

Liste des personnes présentes – Autres
Présidence d’assemblée
Nicolas Grondin

Secrétariat d’assemblée
Simon Hénault

Directeur des services
Thomas Pouliot

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 25 février 2018

Projet d’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Suites données aux résolutions antérieures
Rapports
6.1. Officières et officiers
6.2. Comité exécutif
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
6.4. Rapport du Bureau des droits étudiants – Été et automne 2017
7. Démissions et absences
8. Élections
8.1. Conseil d’administration (6 postes vacants)
8.1.1. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie
et Faculté des sciences infirmières (un poste)
8.1.2. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un
poste)
8.1.3. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes)
8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
9. Planification stratégique du Comité institutionnel de protection de l’environnement
10. Finances
10.1. Suivi des dossiers financiers
10.2. États des résultats financiers du mois de janvier 2018
10.3. Politique de rémunération du personnel d’instance
10.4. Mise à jour du contrat Oohlala
11. Autres sujets
- Date de la prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
12. Clôture de la séance

2

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 25 février 2018
1. Ouverture de la séance
Samuel Rouette-Fiset (Présidence)
Bonjour tout le monde, est-ce qu’il y des personnes qui voudraient ouvrir la séance ?
Résolution CA-H18-02-25-01
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau :
Que la séance du 25 février 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-H18-02-25-02
Il est proposé par Camille Garon, avec l’appui de Sarah-Jane Vincent :
Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d’assemblée et que Simon Hénault soit
nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 25 février 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.
Résolution CA-H18-02-25-03
Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l’appui de Eve-Marie Allard :
Que l’ordre du jour de la séance du 25 février 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 (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Comme il n’est pas encore disponible sur le web, je vous proposerais de reporter la lecture et l’adoption
du procès-verbal de la séance précédente à la prochaine séance.
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5. Suites données aux résolutions antérieures
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Il n’y a aucune suite à donner aux résolutions antérieures.
Un membre du conseil d’administration pose une question concernant le retour du matériel du comité
du non lors du référendum de l’UEQ.
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
C’est silence radio du côté des contacts que j’avais, je vais tenter d’augmenter la pression, mais j’ai
peu d’espoir.
Un membre du conseil d’administration pose une question concernant l’application lunch CADEUL.
Quentin de Dorlodot (Vice-présidence aux affaires internes)
L’application a maintenant beaucoup d’utilisateurs. C’est une application qui tourne par elle-même et
qui satisfait généralement nos membres.
Un membre du conseil d’administration pose une question sur le livre des 35 ans de la CADEUL.
Samuel Rouette-Fiset (Présidence)
Il y a une bonne partie du travail qui est fait. Le principal avancement qu’il y a eu, c’est de la correction.
6.1. Rapports – Officières et officiers
Membre du conseil d’administration
Est-ce qu’il y a des avancements pour le LPU ? En êtes-vous arrivés à un prix ?
Samuel Rouette-Fiset (Présidence)
Non. Nous aurons une rencontre demain, sinon dans deux semaines.
Vanessa Desrosiers (Vice-présidence aux finances et au développement)
Nous sommes présentement en négociation avec l’Université Laval. La planification stratégique sera
déposée le 28 février prochain au conseil administratif de l’Université Laval et rendue publique à la mimars.
Membre du conseil d’administration
Questions sur la rencontre avec M. Temini.
Samuel Rouette-Fiset (Présidence)
J’ai rencontré monsieur Temini car il y a actuellement réforme du système d’éducation au Maroc, et nous
avons discuté car il voulait savoir comment ça fonctionnait ici.
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Membre du conseil d’administration
Par rapport au Caucus de l’UEQ, comment ça fonctionne les représentations avec les exécutants ? Estce que les dépenses sont payées par la CADEUL ?
Vanessa Desrosiers (Vice-présidence aux finances et au développement)
Oui, c’est accessible sur le site internet. Nous avons des limites de dépenses pour les repas et l’hôtel.
Membre du conseil d’administration
Puisqu’Annie-Jade n’est plus là, comment gérez-vous son absence?
Samuel Rouette-Fiset (Présidence)
On la gère bien, on redistribue les dossiers dans l’équipe. Pour le Caucus de l’UEQ qui a eu lieu en fin
de semaine, on veut continuer de montrer une bonne présence pour montrer que la CADEUL est
encore là sur la scène nationale.
Ajouts et retraits
Samuel Rouette-Fiset (Présidence)
J’ai un ajout, les consultations pré-budgétaires du gouvernement du Québec. Jeudi, j’ai eu un entretien
téléphonique avec MAGE-UQAC, puisqu’ils viennent d’adopter un projet de laisser-passer universitaire
(LPU).
Vanessa Desrosiers (Vice-présidence aux finances et au développement)
Pour ma part, j’ai trois ajouts. J’ai d’abord eu une rencontre avec Vaudeville pour le développement d’une
vidéo pour le SENSÉ. Ensuite, j’ai rencontré Marie-Charlotte Hamel. J’ai aussi eu une rencontre avec
Christian Djoko, le président du conseil administratif de la Coop Zone.
6.2. Rapports – Comité exécutif
Quentin de Dorlodot (Vice-présidence aux affaires internes)Je vais vous faire un bref suivi sur les
élections annuelles pour le prochain CA. La période de mise en candidatures a commencé lundi dernier.
Pour poser votre candidature, il y a un formulaire à remplir et à remettre pour le 9 mars. Beaucoup de
postes restent vacants et les élections sont très rares. Ce serait vraiment bien qu’on ait tous les postes
cette année.
Membre du conseil d’administration
Comment ça fonctionne les élections pour le CA?
Quentin de Dorlodot (Vice-présidence aux affaires internes)
On regarde le nombre de candidatures versus le nombre de postes disponibles. Si les deux nombres
correspondent, les candidats sont élus par acclamation. Sinon, les élections ont lieu le mardi et mercredi
de la semaine suivante. On procède par un vote en ligne dans la faculté concernée.
Présidence assemblée
Pour ceux qui ne veulent pas se re présenter au prochain CA, veuillez s’il vous plaît ne pas laisser de
siège vacant derrière vous. Assurez-vous que vous avez trouvé quelqu’un pour vous remplacer.
Eve Gaucher (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche)
Moi et Vanessa nous occupons d’une campagne de valorisation de l’implication des femmes. Nous
faisons aussi la féminisation des documents. Vous pouvez venir au bureau de la CADEUL pour cela.
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Bientôt, je publierai une note de recherche qui traite de l’implication des femmes sur le campus. Il y aura
une soirée pendant la deuxième semaine de mars pour valoriser l’implication des femmes dans les
associations étudiantes.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Le caucus de vendredi dernier fut très court. Élection du bureau des droits étudiants. Dépôt de la
planification stratégique. Modifications mineures par le caucus.
Vanessa Desrosiers (Vice-présidence aux finances et au développement)
Rapport du comité subventions et commandites et commissions des filiales. Subventions octroyées à la
dernière : Total de 6581$. Montant supérieur aux dernières réunions, car il y eut plus de demandes temps
des fêtes.
Vanessa Desrosiers (Vice-présidence aux finances et au développement)
La commission des filiales fut assez traditionnelle : pas de projet de développement majeur.
6.4. Rapports – Rapport du Bureau des droits étudiants – Été et automne 2017
Eve Gaucher (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche)
À l’été, nous avons eu 110 consultations. Deux principaux motifs : évaluation des apprentissages et
cheminement académique. Provenance facultaire : grosse portion inconnue à cause des kiosques.
Beaucoup de demandes d’informations. Les facultés les plus concernées sont sciences et génie,
sciences sociales, et éducation.
Membre du conseil d’administration
Est-ce qu’il y a beaucoup de gens qui contactent directement par Facebook?
Eve Gaucher (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche)
Nous en recevons environ 1 fois par jour en moyenne. Souvent ils nous contactent pour prendre rendezvous. Nous pouvons avoir jusqu’à 3-4 consultations par cas.
Membre du conseil d’administration
Est-ce que ce serait possible d’avoir les statistiques par faculté ?
Eve Gaucher (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche)
Certainement, je vais voir ce qu’on peut faire.
Résolution CA-H18-02-25-04
Il est proposé par Alexandre Savard-Sévigny, avec l’appui d’Andréanne Dufour :
Que le rapport du Bureau des droits étudiants pour la session d’été 2017 soit reçu.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Membre du conseil d’administration
Pourquoi les statistiques par rapport au harcèlement sont à 0? Où vont consulter les étudiants dans
ces cas-là?
Eve Gaucher (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche)
On réfère quand ça arrive au CPIMH, et oui les gens y vont directement parfois.
Résolution CA-H18-02-25-05
Il est proposé par Christophe Beaudoin-Lacoste, avec l’appui d’Andréanne Dufour :
Que le rapport du Bureau des droits étudiants pour la session d’automne 2017 soit reçu.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
7. Démissions et absences
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Il y a des administrateurs qui seront démis de leurs fonctions en raison du trop grand nombre d’absence
aux réunions. Messieurs Larouche, Lacombe et Legendre sont concernés. Ils ont tout de même la chance
de s’expliquer.
M. Legendre étant absent, il est donc automatiquement démis de ses fonctions d’administrateur.
Les administrateurs suspendus s’expliquent devant le C.A.
Quentin de Dorlodot (Vice-présidence aux affaires internes)
Les deux ont eu des raisons très valables de s’absenter.
Membre du conseil d’administration
Appuie VP interne. On devrait réintégrer les 2.
Résolution CA-H18-02-25-06
Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l’appui de Camille Garon :
Que Guillaume Larouche soit réintégré au sein du conseil d’administration.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H18-02-25-07
Il est proposé par Camille Garon, avec l’appui de Christophe Beaudoin-Lacoste :
Que Cédric Lacombe soit réintégré au sein du conseil d’administration.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Membre du conseil d’administration
Proposition d’assister à certaines rencontres à distance, surtout dans le long terme.
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8.1. Élections – Conseil d’administration
Aucun candidat-e ne se présente sur les postes vacants.

9. Planification stratégique du Comité institutionnel de protection de l’environnement
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Légèrement modifiée. Adoption de saines pratiques environnementales. Trousse Dd, ateliers sur
demande. Deux orientations : éducation et représentation. Retrait des bouteilles d’eau à usage unique
sur le campus.
Membre du conseil d’administration
Question concernant le fonds Dd.
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Trousse Dd. Organisation d’événements éco-responsables. Aller chercher des fonds au fonds Dd.
Membre du conseil d’administration
C’est quoi la trousse Dd?
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Il d’agit d’un ensemble de fiches qui sont destinées pour les assos, sur l’organisation d’événements écoresponsables. Cela permet de faire un kit qu’on peut aller donner aux associations étudiantes.
Résolution CA-H18-02-25-08
Il est proposé par Sarah-Jane Vincent, avec l’appui de Camille Garon :
Que la Planification stratégique du Comité institutionnel de protection de l’environnement soit
adoptée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité

10. Finances
Résolution CA-H18-02-25-09
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Cédric Lacombe:
Qu’un huis-clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
10.1. Finances – Suivi des dossiers financiers
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Aucune résolution adoptée.
10.2. Finances – États des résultats financiers du mois de janvier 2018
Résolution CA-H18-02-25-10
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Alain Savoie :
Que les états des résultats financiers du mois de janvier 2018 soient reçus.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

11.3. Finances – Politique de compensation du personnel d’instance
Résolution CA-H18-02-25-11
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Eve-Marie Allard:
Que la Politique de compensation du personnel d’instance soit adoptée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
11.4. Finances – Mise à jour du contrat Oohlala
Résolution CA-H18-02-25-12
Il est proposé par Cédric Lacombe, avec l’appui de Christophe Beaudoin-Lacoste:
Que le comité exécutif de la CADEUL soit autorisé à signer le contrat modifié avec Oohlala.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H18-02-25-13
Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l’appui d’Eve Gaucher:
Que le huis-clos sur les délibérations soit levé à partir de maintenant.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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12. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Prochaine séance le dimanche 18 mars 2018. 18h, POL-3105. Dernier conseil administratif de notre
mandat.
Membre du conseil d’administration
Question sur l’UEQ (va-t-on continuer d’être en contact avec eux?)
Présidence CADEUL
Tout ce que nous voulons, c’est montrer notre présence pour s’assurer que notre voix soit entendue.
12. Autres sujets – Bière post conseil
Sabrina Martin (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)
Nous sommes invités à manger un déjeuner et boire une grosse O’keeffe au N-Bar.
12. Autres sujets – Blague corporative
Malaise général suite à la blague de la Vice-présidente aux finances et au développement, tirée du
tome 3 regroupant les meilleures blagues du légendaire magiquement venu d’Europe !

13.

Clôture de la séance
Résolution CA-H18-02-25-14
Il est proposé par Andréanne Dufour, avec l’appui de Cédric Lacombe:
Que la séance du 25 février 2018 soit levée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles
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