Conseil d’administration
Séance ordinaire du 29 avril 2018
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack
Procès-verbal
Liste des personnes présentes – Conseil d’administration
Eve-Marie Allard
Kaleem Atchia
Rose Beaupré Ayotte
Mathieu Blanchet
Julien Boudreau
Élisabeth Couture
Bénédicte Desbiens

Charles-Émile Fecteau
Élizabeth Gosselin
Maxime Guilmette
Simon Hénault
Laurence Laberge
Annabelle Lemire
Mathieu Montégiani

Nadine Morin
Alexa-Maude Raymond
Samuel Richard
Jonathan Tedeschi
Laurence Vaillancourt
David Valade

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration
Mathieu Doyon
Charles Groleau

Denis Morin

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

Secrétariat d’assemblée
Annabelle Lemire
Directeur des services
Thomas Pouliot

Observateur/Observatrice
Jimena Aragon

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 29 avril 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
7. Démissions et absences
8. Élections
8.1. Conseil d’administration (Quatorze postes vacants)
8.1.1. Groupe D : Faculté de droit (un poste)
8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et des sciences humaines (deux postes)
8.1.3. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie
et Faculté des sciences infirmières (deux postes)
8.1.4. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses (un
poste)
8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (trois postes)
8.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales (trois postes)
8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
9. Finances
9.1. Suivi des dossiers financiers
9.2. États des résultats financiers du mois de mars 2018
9.3. Changement de signataires
10. Comités de la CADEUL
10.1.1. Commission des filiales (quatre postes)
10.1.2. Comité institutionnel de protection de l’environnement (trois postes)
10.1.3. Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)
10.1.4. Comité des commandites et subventions (trois postes)
11. Rapport de la présidence des élections annuelles
12. Orientations financières
13. Calendrier des instances 2018-2019
14. Autres sujets
- Date de la prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
15. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Mathieu Montégiani (Présidence)
Bonjour, ça me prendrait quelqu’un pour ouvrir la séance !
Résolution CA-H18-04-29-01
Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l’appui de Eve-Marie Allard :
Que la séance du 29 avril 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-H18-04-29-02
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Mathieu Blanchet :
Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d’assemblée et que Annabelle Lemire soit
nommée en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 29 avril 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.
La vice-présidente aux affaires institutionnelles demandent à retirer le point 10.1.2. Ce point sera traité
en septembre en même temps que les élections du CIPE au Caucus.
Résolution CA-H18-04-29-03
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Élizabeth Gosselin:
Que l’ordre du jour de la séance du 29 avril 2018 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Comme à l’habitude, on est ici pour les modifications majeures. Pour les coquilles et les
modifications mineures, vous pouvez me contacter pour me le mentionner.
Résolution CA-H18-04-29-04
Il est proposé par Élizabeth Gosselin, avec l’appui de Bénédicte Desbiens :
Que le procès-verbal de la séance du 18 mars 2018 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
5. Suites données aux résolutions antérieures
Mathieu Montégiani (Présidence)
Signature du contrat de LEXYA concernant le projet d’une plateforme numérique pour la vente de livres
usagés.
Observateur
Est-ce que cela ferait de la concurrence au MLU ?
Mathieu Montégiani (Présidence)
On va laisser tomber le MLU si le projet d’une plateforme numérique fonctionne bien.
Observateur
Est-ce que c’est prévu pour l’automne 2018 ?
Mathieu Montégiani (Présidence)
Oui, cela est prévu pour l’automne 2018.
Administrateur
Question sur Spectrum concernant s’il y a des problèmes.
Mathieu Montégiani (Présidence)
Il ne devrait pas y avoir de problème.
Mathieu Montégiani (Présidence)
Informations sur la reprise des installations de Saveurs Campus au Vandry et au Bonenfant.
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6.1. Rapports – Officières et officiers
Pas de questions sur le rapport des officières et officiers
Ajouts et retraits
Alexa-Maude Raymond (Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche)
Retrait : 15 avril, CTS sur la santé psychologique. Ajout 17 avril : Rencontre pour les chantiers d’avenir.
Laurence Vaillancourt (Vice-présidence aux affaires internes)
18 avril : Rencontre avec le RAÉSSUL/ 25 avril : Rencontre avec LEXYA/ 27 avril : Caucus des
associations/ 29 avril : Conseil d’administration.
Mathieu Montégiani (Présidence)
23 avril : Rencontre de Guy-Aume Descôteaux/ 24 avril : Visite de l’ASEQ/ 25 avril : Entrevue Journal
de Québec et Rencontre de LEXYA
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)
Rien à ajouter ni à retirer.
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
24 avril : Visite de l’ASEQ 27 avril : Transition FAECUM

6.2. Rapports – Comité exécutif
Mathieu Montégiani (Présidence)
Suivi sur le LPU : on continue de travailler sur le dossier. Nous avons eu 2 rencontres du comité de
travail. Ça va bien. On va avoir des informations pendant l’été, on l’espère.
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Suivi pour la VP aux finances : on va faire un message aux assos pour trouver quelqu’un pour combler
le poste.
Mathieu Montégiani (Présidence)
La transition va bien, on est de mieux en mieux outillés pour vous représenter. Nous avons prévu un
camp de transition d’une semaine avec les anciens exécutants et exécutantes pour être les meilleur-e-s
représentant-e-s possibles.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Retour sur le caucus : Nous avons notamment abordé les points sur la note de recherche concernant
l’implication des femmes dans les associations étudiantes, il y a eu des ateliers d’orientation, et nous
avons discuté du CUTE (campagne unitaire pour le travail étudiant).
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Administrateur
Je voudrais juste mentionner qu’il y a eu aussi un point sur les élections de la CADEUL, qui a quand
même été assez discuté.

7. Démissions et absences
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
On a déjà des cas problématiques, on va essayer de les réintégrer lors de leur prochaine présence au
CA.
Administrateur
Que veux-tu dire par cas problématiques ?
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Lorsqu’un membre cumule plus de deux absences consécutives au CA, c’est un cas de destitution
automatique.
Mathieu Montégiani (Présidence)
Cependant, le membre a toujours la chance de se justifier lors de son retour à une rencontre du CA.
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
L’été, vous avez le droit de motiver vos absences, pour un stage par exemple. Mais pour le reste de
l’année, ce n’est pas possible. Vous avez droit à une limite de deux absences consécutives ou à 4
absences dans un mandat. Les séances spéciales et l’assemblée générale est considérée dans les
présences.

8. Élections – Conseil d’administration
8.1 Conseil d’administration (Quatorze postes vacants)
M. Blanchet et Mme Gosselin sont élus comme scrutateurs.
8.1.1

Groupe D : Faculté de droit (un poste)
Aucune personne.

8.1.2

Groupe F : Faculté des lettres et des sciences humaines (deux postes)
Maxime Guilmette se propose.

8.1.3

Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie
et Faculté des sciences infirmières (deux postes)
Kaleem Atchia se propose
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8.1.4

Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses
(un poste)
Aucune personne.

8.1.5

Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (trois postes)
Rose Beaupré-Ayotte se propose.

8.1.6

Groupe K : Faculté des sciences sociales (trois postes)
David Valade se propose.
Jimena Aragon se propose.
Julien Boudreau se propose.
Jonathan Gagnon se propose (par lettre).

8.1.7

Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
Aucune personne.

Présentation des candidats suivis d’une période de question pour chaque candidat. Délibérations et
vote. Annonce des résultats.
Résolution CA-H18-04-29-05
Il est proposé par Eve-Marie Allard, appuyé par Nadine Morin :
Que Maxime Guilmette soit élu administrateur de la CADEUL issu du groupe F : Faculté des
lettres et sciences humaines; Que Kaleem Atchia soir élu administrateur de la CADEUL issu du
groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et
Faculté des sciences infirmières; Que Rose Beaupré-Ayotte soit élue administratrice de la
CADEUL issue du groupe I : Faculté des sciences de l’éducation; Que David Valade, Julien
Boudreau et Jonathan Gagnon soient élus administrateurs de la CADEUL issus du groupe K :
Faculté des sciences sociales
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Finances
Résolution CA-H18-04-29-06
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Élisabeth Couture :
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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9.1. Finances – Suivi des dossiers financiers
Aucune résolution adoptée.
9.2. Finances – États des résultats financiers du mois de mars 2018
Résolution CA-H18-04-29-07
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Nadine Morin :
Que les états des résultats financiers du mois de mars 2018 soient reçus.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H18-04-29-08
Il est proposé par Eve-Marie Allard, appuyé par Élizabeth Gosselin :
Que le huis-clos soit levé.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
9.3. Finances – Changement de signataires
Explication par la vice-présidence aux affaires institutionnelles de la raison des prises de résolutions
suivantes. Les propositions sont lues aux administrateurs et administratrices.
Résolution CA-H18-04-29-09
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Nadine Morin :
« Que Mathieu Montégiani, président, Jean-Thomas Pouliot, directeur des services, Lucie
Poirier, contrôleure, soient nommés signataires autorisés du compte bancaire de la CADEUL
auprès de la Caisse populaire Desjardins de l’Université Laval ayant le folio 33457 et 91483.»
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H18-04-29-10
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Nadine Morin :
«Que soit accordée à chacune des personnes suivantes une carte de crédit Visa Desjardins,
dont la limite de crédit s’établirait respectivement à 3000$, 1500$, 2000$: Mathieu
Montégiani, Simon Hénault et Laurence Laberge.»
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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10. Élections au comité de la CADEUL
10.1.1 Commission des filiales (quatre postes)
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Il s’agit d’un comité responsable de toutes les filiales et de la supervision des activités. Il doit y avoir
que des membres du CA. La commission se réunit mensuellement.
Administrateur
Combien de temps doit-on mettre environ ?
Mathieu Montégiani (Présidence)
1h30 à 2h par mois.
Élizabeth Gosselin se propose.
Mathieu Blanchet se propose.
Denis Morin se propose (par lettre).
Administrateur
Est-ce que M. Morin est encore administrateur ?
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Oui.
Présentation des candidat-e-s suivi d’une période de question.
Élu-e-s à l’unanimité.
1.1 Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)
Guillaume Laberge se propose.
Simon Corbeil se propose.
Jean-Michel Allard Prus se propose.
Eve-Marie Allard se propose.
Simon Beaulieu se propose (par lettre).
Présentation des candidat-e-s suivi d’une période de question
Élu-e-s à l’unanimité.
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Ce comité est responsable d’évaluer les demandes et d’attribuer les subventions. Il se réunit quelques
fois par session, selon les demandes de subventions.
Charles-Émile Fecteau se propose.
Nadine Morin se propose.
Présentation des candidat-e-s suivi d’une période de question
Élu-e-s à l’unanimité.
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Résolution CA-H18-04-29-11
Il est proposé par Alexa-Maude Raymond, avec l’appui de Élisabeth Couture :
Que Élizabeth Gosselin, Mathieu Blanchet et Denis Morin soient nommé-e-s sur la
Commission des filiales.
Que Guillaume Laberge, Simon Corbeil, Jean-Michel Allard Prus, Eve-Marie Allard et Simon
Beaulieu soient nommé-e-s sur le Comité organisateur du Show de la Rentrée.
Que Charles-Émile Fecteau et Nadine Morin soient nommé-e-s sur le Comité de
commandites et de subventions.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Rapport de la présidence des élections annuelles
Présentation du rapport par Quentin de Dorlodot, secrétaire des élections annuelles.
Les résultats des élections et du collège électoral doivent être entérinés.
Aucune plainte déposée dans les deux cas (élections et collège).
Administrateur
Je me questionne beaucoup sur la recommandation 5… enlever la période de délibération… c’est
drastique comme mesure… je ne l’aime pas beaucoup cette recommandation…
Administrateur
Je vais dans le même sens… c’était le fun d’échanger entre nous, c’est intéressant de connaître les
points de vue… c’est une bonne occasion d’échanger entre les facultés.
Administrateur
Si on accepte les recommandations, est-ce qu’elles sont acceptées d’office ou on doit se rencontrer en
comité?
Présidence assemblée
Ben si vous votez pour ça … vous votez pour ça…mais vous pouvez toujours décider de changer votre
vote dans un mois.
Administrateur
Sur l’information négative… si c’est pertinent, c’est important que quelqu’un le mentionne. On devrait
garder la période de délibération.
Résolution CA-H18-04-29-12
Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l’appui de Nadine Morin :
Que les résultats de l’élection générale annuelle de 2018 soient entérinés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Résolution CA-H18-04-29-13
Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau :
Que les recommandations 1 à 4 du rapport des élections annuelles soient appliquées.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Administrateur
Je serais particulièrement mal à l’aise qu’on adopte la recommandation 5…ce rapport est positif sur le
déroulement des élections mais, il y a eu des malaises à cause de l’influence du vote par la viceprésidence aux finances et au développement sortante. De plus, certaines personnes n’étaient pas
convaincues de la neutralité du président d’élection. Je proposerais qu’on fasse un comité caucus-CA
pour réviser et clarifier les choses.
Administrateur
Est-ce que la période d’élection peut être repoussée de quelques semaines ou mise plus tôt ? Est-ce
qu’il y aurait moyen de se pencher sur une période plus propice pour tous ?
M. De Dorlodot
Les élections sont encadrées par les règlements généraux. Elles doivent se dérouler autour de la
semaine de relâche, ce n’est pas possible de le faire à un autre moment. Il faut que la session soit
avancée…mais pas trop pour ne pas empiéter sur la période des examens.
Administrateur
Comment tu t’es senti en tant qu’exécutant sortant et secrétaire d’élection ? Est-ce compliqué de faire
les deux à la fois ?
M. De Dorlodot
Il y a beaucoup de complications lorsqu’on est pas les deux à la fois. On a eu la preuve il y a deux ans.
C’était une proposition que ce soit un membre de l’exécutif sortant qui soit secrétaire d’élection, ça
facilite les choses surtout au niveau des communications. Il ne faut cependant pas qu’il compte se
représenter sur l’exécutif.
Charles-Émile Fecteau propose la création d’un comité pour réviser les règlements électoraux de la
CADEUL.

Administrateur
Qu’est-ce que monsieur Fecteau entrevoit avec ce comité-là ? Quelles poids les plaintes ont-elles
réellement ?
Administrateur
C’est surtout concernant les interventions des exécutants sortants. Il existe peu de règlements à cet
égard et leurs propos ont créé beaucoup de malaises et des problèmes moraux parfois…C’est notre
devoir de réviser nos règlements par rapport à ça. Il y a une vice-présidente qui a essayé d’influencer le
vote d’une association. J’ai siégé sur les comités de règlements de la CADEUL. Chaque membre est

11

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 29 avril 2018
invité à apporter ses idées. Il faut faire une révision en profondeur. Les règlements doivent être à jour et
adaptés à notre réalité.
Mathieu Montégiani (Présidence)
Il faudrait juste enlever les postes définis…
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)
Merci à monsieur Fecteau pour sa proposition… je comprends l’intention mais le caucus n’est pas
l’instance qui a le pouvoir politique des élections. Je pense qu’on peut faire le job en tant
qu’administrateurs, on n’est pas obligé de faire appel à un comité ou à des places statutaires…
Administrateur
On pourrait plutôt faire un comité sur l’agissement des élections et rester neutre.
Administrateur
Est-ce qu’il y a déjà un comité là-dessus, un retour ?
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
La politique électorale est revue à chaque année. La principale modification c’est les dates, mais le
processus est fait à chaque année.
Administrateur
Qui révise ça ?
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)
C’est la vice-présidence aux affaires institutionnelles.
Administrateur
Les associations du caucus travaillent pour leur association tandis que les membres du CA travaillent
pour eux-mêmes…est-ce qu’il n’y aurait pas ici un conflit d’intérêt ?
Administrateur
Il n’y a aucun retour possible, car ce qui a créé des malaises était parfaitement légal… Les règlements
sont probablement déficients sur ce point-là…

Résolution CA-H18-04-29-14
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Eve-Marie Allard :
Que soit créé un comité composé de deux membres du conseil d’administration, de deux
délégué-e-s du caucus des associations et de deux exécutant-e-s afin d’émettre des
recommandations au conseil d’administration sur les modifications à apporter aux
règlements électoraux.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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12. Orientations financières
Mathieu Montégiani (Présidence)
Au caucus, il y a eu des ateliers d’orientation pour les exécutants entrants. Donnez-nous des orientations
sur quoi vous voulez que la CADEUL travaille. On veut vous présenter nos orientations à la prochaine
séance! On peut donc prendre le temps de brainstormer sur les filiales de la CADEUL et ce qu’on pourrait
faire au niveau financier.
Suggestions pour le dépanneur Chez Alphonse.
Suggestions pour Saveurs Campus.
Suggestions pour Café Équilibre.
Suggestions pour le Pub universitaire.
Suggestions pour les services.
Mathieu Montégiani (Présidence)
Merci pour vos suggestions. On vous présente ça à la prochaine séance!

13. Calendrier des instances 2018-2019

Présentation par la Vice-présidence aux affaires institutionnelles du calendrier. Demande de
changement d’heure de la séance du 15 juillet 2018 à 13h.
Résolution CA-H18-04-29-15
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Laurence Laberge :
Que le calendrier des instances soit adopté tel que modifié
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
14. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Prochaine séance le dimanche 27 mai 2018. 18h, POL-3105.

14. Autres sujets – Bière post conseil
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)
Nous sommes invités pour une bonne O’Keefe et deux œufs tournés.

13

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 29 avril 2018
14. Autres sujets – Blague corporative
Malaise général suite à la blague sur la vacance de la Vice-présidence aux finances et au
développement.

15. Clôture de la séance
Résolution CA-H18-04-29-16
Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau:
Que la séance du 29 avril 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
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