Conseil d’administration
Séance ordinaire du 17 mars 2019
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack
Projet de procès-verbal
Liste des personnes présentes – Conseil d’administration
Kaleem Atchia
Rose Beaupré Ayotte
Oliver Bergeron
Mathieu Blanchet
Félix Boulanger
Élisabeth Couture
Alyssa Demers-Proulx

Bénédicte Desbiens
Charles-Émile Fecteau
Jonathan Gagnon
Maxime Guilmette
Simon Hénault
Laurence Laberge
Mathieu Montégiani

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration
Eve-Marie Allard
Julie Desjardins

Élizabeth Gosselin
David Valade

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

Secrétariat d’assemblée
Quentin de Dorlodot

Denis Morin
Nadine Morin
Alexa-Maude Raymond
Laurence Vaillancourt
Naïna Dion-Barbin
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Projet d’ordre du jour :

5

10

15

20

25

30

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. Officière et officiers
6.2. Comité exécutif
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
6.4. Rapport annuel 2018-2019
6.5. Rapport du comité de révision du règlement électoral
7. Démissions et absences
8. Élections
8.1. Conseil d’administration
8.1.1. Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et faculté de
musique (un poste)
8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (un poste)
8.1.3. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de
pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste)
8.1.4. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes)
8.1.5. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)
8.1.6. 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 février 2019
9.3. Rapport du Show de la rentrée d’hiver 2019
10. Demande de cotisation dédiée de l'Association des parents-étudiants de l'Université Laval
(APÉtUL)
11. Autres sujets
- Date de la prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
12. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Mathieu Montégiani (Présidence)
Ça nous prendrait quelqu’un pour ouvrir la séance !
5
Résolution CA-H19-03-17-01
Il est proposé par Denis Morin, avec l’appui de Bénédicte Desbiens :
Que la séance du 17 mars 2019 soit ouverte.
10
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

15

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
La présidence effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat d’assemblée.

20

Résolution CA-H19-03-17-02
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui de Maxime Guilmette :
Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d’assemblée et que Quentin de Dorlodot
soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 17 mars 2019.

25

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
3. Lecture de l’ordre du jour

30
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour. Il précise que certains points (le 9
et le 10) seront traités à heure fixe car il s’agit de présentations faites par des non-membres du
Conseil d’administration.
35

Résolution CA-H19-03-17-03
Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx :
Que l’ordre du jour de la séance du 17 mars 2019 soit adopté.

40

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

45

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
Louis-Xavier Lamy s’identifie comme observateur et porte-parole de l'APÉTUL.

50

Résolution CA-H19-03-17-04
Il est proposé par Rose Beaupré-Ayotte, avec l’appui de Mathieu Blanchet :
Que le procès-verbal de la séance du 24 février 2019 soit adopté.
3
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55

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

5. Suites données aux résolutions antérieures
60

Mathieu Montégiani (présidence)
L’entente sur le LPU a été signée.
6.1. Rapports – Officières et officiers

65
Membre du Conseil d’administration
Question sur la distribution des passes : Est-ce que tout va bien ?

70

Mathieu Montégiani (présidence)
Quelques embûches, implantation dès l'automne 2019. Rien de confirmé. Plus facile pour la
communauté étudiante. Distribution la plus efficace possible.
Membre du Conseil d’administration
C'est quoi l'objectif du comité-conseil?

75
Mathieu Montégiani (présidence)
Désinvestissement dans les énergies fossiles. L'université travaille à définir et mettre en œuvre ce
projet.
80

Les exécutant-e-s font leurs ajouts aux rapports d’officiers.
6.2. Rapports – Comité exécutif

85

Laurence Vaillancourt (affaires internes)
Le 14 mars, 2e 5 à 7 femmes engagées. Bien passé, bien apprécié.

90

Simon Hénault (affaires externes)
Rapport sur le colloque entreprendre collectivement à l'image étudiante, le 6 mars dernier. Échanges
avec le chantier de l'économie sociale. 40 personnes se sont rassemblées pour traiter de ce que
l'économie sociale peut apporter au mouvement étudiant. les feedbacks étaient positifs, c'était un
succès.

95

Laurence Vaillancourt (affaires internes)
Caucus ce vendredi 15 mars, présentation du rapport annuel. Adoption de l'avis sur la mobilité
internationale.

100

Simon Hénault (affaires externes)
Rencontre avec Mme Émilie Villeneuve, conseillère municipale pour mettre de l'avant les opinions
politiques de la CADEUL face au logement étudiant. Feedback positif... elle veut faciliter le projet.
Bonnes nouvelles de la part de l'administration municipale. Belle ouverture.
Membre du Conseil d’administration
4

Conseil d’administration – Projet de procès-verbal de la séance du 17 mars 2019

105

Plan des logements ? Importance de respecter les règles d'urbanisme avant de présenter un tel
plan à la ville.

110

Simon Hénault (affaires externes)
Nous ne sommes pas encore là. L'idée du projet fit dans le cadre du règlement de zonage dans
Sainte-Foy et Montcalm. On ne parle pas de quelque chose d'au-delà de 8 étages. Ébauches visuels
tirées de d'autres projets ailleurs dans la province.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL

115

Pas de rapport.
6.4. Rapports – Rapport annuel

120

125

130

135

140

145

150

Laurence Vaillancourt (affaires internes)
Plusieurs outils ajoutés pour le soutien des associations étudiantes, plateforme sur le site web.
Création de la TAIE. Participation record pour le camp de formation à l'automne et à l'hiver. Faire
connaitre d'avantage la politique de reconnaissance des associations étudiante. Évolution dans les
outils de communication, page Facebook, hausse de visibilité. Deuxième taux de participation record
au niveau du référendum du LPU. Bon climat au niveau du caucus, belle complicité. Succès.
Simon Hénault (affaires externes)
Dossiers davantage abordés en caucus, mais travail efficace. Travail sur les élections provinciales,
davantage que ce qui avait été fait en 2014. Cette année 2 dossiers : informer les membres sur les
enjeux politiques et incitation au vote. Campagne de sortie de vote. Collaboration avec 17 autres
associations étudiantes au Québec.
Laurence Laberge (affaires socioculturelles)
Campagne sur la consommation responsable a été un très bon coup pour la CADEUL et ses
membres, pour la politique des violences à caractère sexuel, elle a été adoptée et doit maintenant
être vulgarisée, pour la vitrine culturelle, on a dû reporter son lancement qui devrait se faire durant
le prochain mandat et finalement, les évènements socioculturels se sont bien passés, très bonne
participation.
Alexa-Maude Raymond (Enseignement et recherche)
Dossier sur la santé psychologique. Taux national de 16,1%. Université Laval : taux de participation
qui dépassait le 20%. Encore en attente des résultats. Projet des lucioles encore embryonnaire, mais
on espère que cela donnera es résultats positifs. Adoption d'un avis sur la mobilité internationale.
Gros avis qui permet à la CADEUL d'avoir un discours sur cet enjeu. 2 recherches en 1 seule =
mobilité entrante vs mobilité sortante. 25e anniversaire du bureau des droits étudiants. Ajout de
kiosques dans les résidences pour rejoindre plus de clientèle, notamment les étudiants
internationaux.
Mathieu Montégiani (présidence)
Nouveau plan directeur sera établi au prochain CA. Référendum sur le LPU a pris beaucoup de place
dans le mandat du CA. Le dossier des stages a aussi pris beaucoup de place dans la CADEUL
depuis décembre dernier.
Pas de questions.

155
5
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Résolution CA-H19-03-17-05
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Denis Morin :
Que le bilan annuel 2018-2019 soit reçu.
160
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

165

6.5. Rapport du comité de révision du règlement électoral
Le rapport du comité de révision du règlement électoral.

170

Résolution CA-H19-03-17-05
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Nadine Morin :
Que la recommandation 1 du rapport du comité de révision du règlement électoral soit
adopté.

175

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H19-03-17-06
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Nadine Morin :

180
Que la recommandation 2 du rapport du comité de révision du règlement électoral soit
adopté.
Félix Boulanger demande le vote
185
Pour : 12
Contre : 1
Abstention : 5
190

La proposition est adoptée à majorité.
Félix Boulanger annonce sa démission du Conseil d’administration.

195

7. Démissions et absences
Résolution CA-H19-03-17-07
Il est proposé par Mathieu Montégiani, avec l’appui de Jonathan Gagnon :

200

Que la démission de Félix Boulanger soit reçue.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

205
8.1 Élections – Conseil d’administration
6
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8.1.1 Groupe E : Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et faculté de
musique (un poste)
210
Aucune candidature.
8.1.2 Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (un poste)
215

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

220

Aucune candidature.
8.1.4 Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes)
Aucune candidature.

225
8.1.5 Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)
Aucune candidature.
230

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

235

9. Finances
9.1 Suivi des dossiers financiers

240

Résolution CA-H19-03-17-08
Il est proposé par Mathieu Blanchet, avec l’appui de Denis Morin.
Qu’un huis clos soit instauré sur les délibérations à partir de maintenant.

245

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

9.2 États des résultats financiers de février 2019
250
9.3 Rapport du Show de la rentrée d’hiver 2019

255

10. Demande de cotisation dédiée de l'Association des parents-étudiants de
l'Université Laval (APÉtUL)
Résolution CA-H19-03-17-09
Il est proposé par Charles-Émile Fecteau, avec l’appui de Jonathan Gagnon :
7
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260

265

Que Louis-Xavier Lamy, observateur et représentant de l’APÉTUL, soit invité à venir
répondre aux questions des membres du Conseil d’Administration sur la demande de
cotisation dédiée de l’APÉTUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H19-03-17-10
Il est proposé par Maxime Guilmette, avec l’appui de Mathieu Blanchet :

270

275

Que le Conseil d’administration juge irrecevable la demande de cotisation dédiée de
l’APÉTUL.
Pour : 13
Contre : 3
Abstention : 1
La proposition est adoptée à majorité.

280

Résolution CA-H19-03-17-11
Il est proposé par Jonathan Gagnon, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau :
Qu’un comité de révision de la politique de cotisations dédiées soit créé, qu’il soit
composé de deux membres du comité exécutif et de trois membres du Conseil
d’administration et qu’il soit mis en élection au Conseil d’administration d’avril.

285
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

290

Résolution CA-H19-03-17-12
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau.
Que le huis clos soit levé sur les délibérations à partir de maintenant.

295

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
11. Autres sujets – Date de la prochaine séance

300

Mathieu Montégiani (présidence)
On se voit au Collège électoral pour ceux et celles qui ont été réélus
11. Autres sujets – Bière post-conseil

305
Laurence Laberge (affaires socioculturelles)
Nous sommes invités pour une bonne O’Keefe et deux œufs tournés au NBar !!!

310

11. Autres sujets – Blague corporative
8
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Malaise général suite à la blague habituelle de fin de séance.

315

12. Clôture de la séance
Résolution CA-H19-03-17-16
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui de Denis Morin.

320

Que la séance du 17 mars 2019 soit levée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

325

La séance est levée.

330
Quentin de Dorlodot
Secrétaire
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