Conseil d’administration
Séance ordinaire du 9 décembre 2018
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack
Projet de procès-verbal
Liste des personnes présentes – Conseil d’administration
Eve-Marie Allard
Kaleem Atchia
Rose Beaupré Ayotte
Olivier Bergeron
Mathieu Blanchet
Félix Boulanger
Julien Boudreau
Élisabeth Couture

Alyssa Demers-Proulx
Bénédicte Desbiens
Julie Desjardins
Charles-Émile Fecteau
Jonathan Gagnon
Maxime Guilmette
Simon Hénault
Laurence Laberge

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration
Naïna Dion-Barbin
Élizabeth Gosselin

Jonathan Tedeschi
David Valade

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

Secrétariat d’assemblée
Annabelle Lemire

Annabelle Lemire
Mathieu Montégiani
Nadine Morin
Denis Morin
Alexa-Maude Raymond
Laurence Vaillancourt
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Projet d’ordre du jour :

5

10

15

20

25

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 (Cinq postes vacants)
8.1.1. Groupe F :Faculté des lettres et sciences humaines (un poste)
8.1.2. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes)
8.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
9. Finances
9.1. Suivi des dossiers financiers
10. Autres sujets
- Date de la prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
11. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance

30

Mathieu Montégiani (Présidence)
Ça nous prendrait quelqu’un pour ouvrir la séance !
Résolution CA-A18-12-09-01
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Nadine Morin :

35

Que la séance du 9 décembre 2018 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

40

1 minute de silence en commémoration des événements du 6 décembre 1989 de la Polytechnique.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée

45

La présidence effectue une proposition de présidence et de secrétariat d’assemblée.
Résolution CA-A18-12-09-02
Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l’appui de Mathieu Blanchet :

50

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 9 décembre 2018.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

55
3. Lecture de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour.
60
Résolution CA-A18-12-09-03
Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l’appui de Nadine Morin :
Que l’ordre du jour de la séance du 9 décembre 2018 soit adopté.
65
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

70
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente

75

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
C’est comme à l’habitude. Les modifications qui sont faites ici sont des modifications majeures.
Pour les coquilles, vous me contactez par courriel. Autrement, je propose un caviardage des lignes
219 à 234 du procès-verbal de la séance régulière précédente. Les discussions dans ces lignes
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auraient du être sous huis clos. Ça me prendrait quelqu’un pour reprendre la proposition.

80

Résolution CA-A18-12-09-04
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui d’Eve-Marie Allard :
Que les lignes 219 à 234 du procès-verbal du 18 novembre 2018 soient caviardées.

85

90

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-A18-12-09-05
Il est proposé par Alyssa Demers-Proulx, avec l’appui d’Élisabeth Couture :
Que le procès-verbal du 18 novembre 2018 soit adopté.

95

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

5. Suites données aux résolutions antérieures
100

105

Mathieu Montégiani (Présidence)
Les résultats du référendum ont été positifs. Ce qui nous mène aux prochaines étapes qui est de travailler
avec le réseau de partenaires pour faire en sorte que ce projet soit implanté en automne 2019. Les
prochaines étapes sont, et ce sera fini d’ici le temps des fêtes, c’est de rédiger une entente, pour laquelle
tous les partenaires seront d’accord de l’amener dans leur conseil d’administration. Vous allez pouvoir
l’entendre dès le prochain CA. Les prochaines étapes seront de s’assurer logistiquement que tout
fonctionne pour la rentrée 2019.

110

Membre du conseil d’administration
Est-ce que qu’il y a quelque chose qui a été discuté à propos de ça en caucus?

115

Mathieu Montégiani (Présidence)
Oui, il y a eu une proposition pour continuer de travailler sur une diminution du prix, soit que l’université
contribue au LPU et aussi de présenter au prochain caucus un plan d’action pour le LPU, en fait comment
faire pour diminuer le coût.
Membre du conseil d’administration
Est-ce qu’on a une idée des ajustements que le RTC va faire en prévision du nouvel achalandage?

120

Mathieu Montégiani (Présidence)
On leur a posé la question et la réponse est qu’ils vont plus aller dans la réaction.
Membre du conseil d’administration
Est-ce que toutes les pétitions qui circulent sur le campus peuvent faire mal au projet?

125
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Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
La CADEUL n’a pas reçu de pétition en soit. On l’a vu passer, mais elle n’a aucune crédibilité, car nous
ne savons même pas si elle a été faite par des étudiants. Je ne pense pas que ça va changer quoi que
ce soit.
130
6.1. Rapports – Officières et officiers

135

140

145

150

155

Un membre du conseil d’administration
J’ai appris qu’il y avait un caucus de l’UEQ. Qu’est-ce qui avait dans ce caucus?
Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)
J’ai fait détail dans le rapport d’officier de tout ce qui a été discuté lors de l’instance. En premier lieu, il y
avait deux adoptions de documents. Celui d’un avis complémentaire sur la dérèglementation des frais
de scolarité pour les étudiants internationaux. L’UEQ avait déjà adopté un avis au mois d’août sur la
question, mais a voulu bonifier son argumentaire, donc est venu ajouter un avis complémentaire. En
second lieu, c’était une mise à jour de la recherche de financement de l’université en fonction de la
nouvelle politique qui a été adoptée au mois de mai…et l’adoption d’un devis de recherche sur le
logement étudiant. Il y a eu des présentations préliminaires d’une recherche complète sur toutes les
modifications apportées à l’aide financière. Ça fait longtemps que le mouvement étudiant ne s’est pas
penché sur les différents paramètres de l’aide financière aux études. L’UEQ s’y attarde de nouveau.
Sinon, il y a le volet 3 de la recherche sur les stages qui portait sur la psychoéducation, travail social et
la sexologie.
Ajouts et retraits
Alexa-Maude Raymond : 6 retraits, 1 ajout.
Mathieu Montégiani : 3 retraits, 5 ajouts.
Simon Hénault : 1 ajout.
Laurence Vaillancourt : 1 ajout, 2 retraits.
Laurence Laberge : 2 retraits.
Annabelle Lemire : 4 ajouts.
Un membre du conseil d’administration
Qu'est-ce qui s’est passé au Conseil national de Québec solidaire?

160

165

Simon Hénault (Vice-présidence aux affaires externes)
C’était sur le bilan électoral. Ils vont faire un retour, demander aux membres comment s’est passée la
campagne. L’occasion aussi d’adopter un plan d’action écologique dans le cadre de la lutte aux
changements climatiques. C’était aussi un début de débat sur la laïcité de l’État. Ça nous a permis de
croiser plusieurs personnes qui sont impliquées à travers le parti. Non seulement les équipes des députés
à Québec, mais aussi à QS ULaval.

170
6.2. Rapports – Comité exécutif
Pas de rapport du comité exécutif.
175
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6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL

180

185

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles) fait rapport du caucus. On a adopté une
position par rapport au LPU qui était de s’assurer que le montant reste le meilleur possible pour les
étudiants. Il y a eu un point aussi sur le cannabis, concernant le projet de lois du gouvernement caquiste
par rapport à plusieurs points. Donc, il y a eu des positions qui ont été prises en lien avec ça.
Laurence Laberge fait rapport du show de la rentrée. On ne s’est pas rencontré en personne, car tout
pouvait se faire à distance.
7. Démissions et absences

190

Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Je constate l’absence de Mme. Dion-Barbin, Mme.Gosselin et de M. Valade. Je profite de cet instant
pour vous annoncer que je ne reviendrai pas en janvier.
Discours d’Annabelle Lemire

195

Discours de Mathieu Montégiani

8.1 Élections – Conseil d’administration
200
8.1.1 Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (un poste)
Aucune candidature.
205

8.1.2 Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes)
Aucune candidature.
8.1.3 Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)

210
Aucune candidature.

9. Finances
215
9.1 Suivi des dossiers financiers
Résolution CA-A18-12-09-06
Il est proposé par Alyssa Demers-Proulx, avec l’appui de Eve-Marie Allard.
220
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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225
Résolution CA-A18-12-09-07
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Mathieu Blanchet.

230

Qu’un montant de 750$ soit accordé à la semaine des sciences et génie à travers le
programme de commandites et subventions de la CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

235

Résolution CA-A18-12-09-08
Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l’appui de Denis Morin.
Que le huis clos sur les délibérations soit levé.

240

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

245
10. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Annabelle Lemire (Vice-présidence aux affaires institutionnelles)
Prochaines séances 27 janvier 2019. À l’an prochain!!!
250
Annonce de la démission de Julien Boudreau. Il sera maintenant aux cycles supérieurs.

10. Autres sujets – Bière post-conseil
255
Laurence Laberge (Vice-présidence aux affaires socioculturelles)
Nous sommes invités pour une bonne O’Keefe et deux œufs tournés au NBar!!!.

260

10. Autres sujets – Blague corporative
Malaise général suite à la blague sur la vacance de la Vice-présidence aux finances et au
développement.

265
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11. Clôture de la séance
270
Résolution CA-A18-12-09-09
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Julien Boudreau:
Que la séance du 9 décembre 2018 soit levée.
275
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

280

La séance est levée.

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

8

