Conseil d’administration
Séance ordinaire du 15 mars 2015
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack
Procès-verbal
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Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 15 mars 2015
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
7. Démissions et absences
8. Élections
8.1. Conseil d’administration
8.1.1. Groupe B : Faculté d’agriculture et d’alimentation (deux poste)
8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (un poste)
8.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
9. Finances
9.1. Rapport de la vice-présidence aux finances
9.2. États des résultats de février 2014
9.3. Rapport du Show de la rentrée
9.4. Demande de subvention : Coalition ÉCO
10. Autres sujets
- Prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
11. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Caroline Aubry (présidence) :
Bonjour à tout le monde. Êtes-vous prêts pour le dernier CA de l’année 2014-2015 avec l’exécutif
actuel?
Résolution CA-H15-03-15-01
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Randy Bonin :
Que la séance ordinaire du 15 mars 2015 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Caroline Aubry (présidence) :
Comme toujours, nous vous proposons aujourd’hui Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier
pour la présidence et le secrétariat d’assemblée.
Résolution CA-H15-03-15-02
Il est proposé par Rodolphe Giorgis, avec l’appui de Dominique Caron-Bélanger :
Que Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier soient respectivement nommés
président et secrétaire de la séance du 15 mars 2015.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présidence d’assemblée :
Merci de me donner votre confiance une dernière fois cette année.
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour.
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) :
J’aimerais faire l’ajout de deux points. Je voudrais ajouter le point 9.5 : « demande de subventions
AFE AEMUM » et ajouter le point 9.6 : « subventions pour les autobus de la manif du 2 avril ». Je
voudrais aussi qu’on enlève le point 9.4 : subventions Coalition ÉCO ».
Vincent Rodrigue :
Subventions pour quels autobus?
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) :
Celles demandées par Pharmacie au Caucus pour que les étudiants du campus puissent se rendre
à la manifestation du 2 avril à Montréal. On va en parler au point.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a d’autres modifications à faire à l’ordre du jour?
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Résolution CA-H15-03-15-03
Il est proposé par François-Olivier Picard, avec l’appui de Randy Bonin :
Que l’ordre du jour de la séance du 15 mars 2015 soit adopté tel que modifié.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) :
J’ai envoyé le procès-verbal cinq jours avant le Conseil d’administration. J’ai pas eu le temps de
compléter le PV du CA spécial de cette semaine, PV qui sera adopté à la prochaine séance. Vous
pouvez faire des modifications si vos propos ont été mal rapportés.
Résolution CA-H15-03-15-04
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Maude Cloutier :
Que le procès-verbal de la séance du 22 février 2015 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Maxime Morin (finances) :
À cause du court délai et de la semaine de lecture, le comité des gestions des filiales, on n’a pas
pu se rencontrer : je n’ai aucun document à présenter.
Pour la garderie par contre, elle va ouvrir éminemment : le 1er avril. Une personne à
l’évaluation des lieux du ministère est venue visiter les lieux pour voir si cette garderie était dans
les normes du ministère. On est assez confiants, car on a veillé à ce que ça soit conforme aux
normes des architectes. La réponse à savoir notre accès aux subventions et le nombre arrivera
entre le 20 et 24 mars.

6.1. Rapports – Officières et officiers
Randy Bonin :
Est-ce qu’on a des nouvelles par rapport à la recherche du FSSEP?
Caroline Aubry-Abel (présidence) :
On est rendu à regarder le contenu plus précis du rapport. Lundi 16 mars, on va envoyer la
commande aux recherchistes.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Sinon, on va accueillir les ajouts aux rapports d’officier.
Francis Beaudry (communications) :
Le 10 mars, on est tous allés à un CA spécial. J’ai aussi eu la rencontre avec l’APÉTUL (pour
parler de la garderie). Le 11 mars, je suis allé à une AG d’archéologie. Le 12 mars, à une AG de
Foresterie et environnement avec Florence Côté. J’ai tenté de participer à une AG de Maths
Statistique, mais ils n’avaient pas le quorum.

4

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 15 mars 2015

Florence Côté (affaires externes) :
On a eu une rencontre, Caroline Aubry-Abel et moi, avec la direction des communications, le Vice
rectorat exécutif et des finances pour parler de FSSEP sur les lignes de communication. On a visité
le MAGE-UQAC à Chicoutimi lundi. On a également rencontré Gabriel Boileau de l’ESG-UQAM et
j’ai rencontré plusieurs associations au courant de la semaine.
Dominique Caron-Bélanger (affaires internes) :
Jeudi le 12 mars, j’ai eu une rencontre pour les activités d’intégration en fin de semaine (13 au 15
mars), j’ai été à la rencontre Maître chez vous à Montréal. Lundi 9 mars, j’ai rencontré avec
Florence Côté, le MAGE-UQAC. Le 11 mars : j’ai rencontré l’association des sciences politiques.
Le 13 mars, j’ai rencontré le président de l’association facultaire de science de la gestion de
l’UQAM samedi le 14 mars avec Florence Côté et Thierry Bouchard-Vincent au rassemblement
général académique à Trois-Rivières.
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) :
J’ai été aussi à la rencontre Maître chez vous à Montréal.
Randy Bonin :
C’est une question pour Maxime Morin. Dans le « à définir », y a-t-il eu des rencontres du Café
Équilibre?
Maxime Morin (finances) :
Non, par manque de temps. Ça serait intéressant de poursuivre ça avant la fin du mandat, par
contre.
François-Olivier Picard :
Devrons-nous signer un papier pour nous déresponsabiliser des prochaines rencontres parce que
je sais que c’est le dernier CA et qu’on ne siège plus là?
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) :
Non, ça n’a jamais été fait. Par contre, au collège électoral, les prochains rentreront en mandat et
les autres partiront. Donc vous ne serez plus administrateurs de la Confédération.

6.2. Rapports – Comité exécutif
Francis Beaudry (communications) :
On a finalement engagé une nouvelle graphiste : Patricia Gagnon. Elle commencera en même
temps que le nouvel exécutif de la CADEUL.

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités
Maxime Morin (finances) :
Madame Caron-Bélanger a en sa possession les rapports de subventions. C’est un rapport sur tout
ce qui a été donné en subventions jusqu’au 28 février. C’est pour que vous voyez le nombre de
demandes de subventions acceptées et refusées par année à la CADEUL. Avec la modification de
la politique de subventions, on a tout de suite vu qu’on a donné davantage de subventions.
Maude Cloutier :
Est-ce que tout s’applique de l’ancienne et nouvelle politique?
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Maxime Morin (finances) :
La loi s’applique à partir de la mise en place. Il y a certaines latitudes, mais on embarque dans
cette politique-là rapidement. Reste que quelqu’un qui avait reçu, par exemple, une subvention en
octobre ne pourra bénéficier de rétroaction avec la nouvelle.
Maude Cloutier :
Y aurait-il de la publicité faite pour qu’on connaisse ces corrections de la politique?
Maxime Morin (finances) :
La promotion de la politique était un point amené en référendum et ça sera mis en place au cours
du prochain mandat.
François-Olivier Picard :
Quand la CADEUL manque de budget, est-ce qu’on a moins d’argent à donner?
Maxime Morin (finances) :
Ça peut signifier un manque d’informations au niveau des revenus ou des dépenses.
Randy Bonin :
Je vois ici qu’il y a deux subventions sur le même projet?
Maxime Morin (finances) :
Il y a eu un premier et un deuxième versement.
Audrey Bernard :
Si je me souviens bien, le premier c’était pour fabriquer le projet et le deuxième, pour aller aux
compétitions.

7. Démissions et absences
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) :
Charles Robichaud a été absent aux deux dernières séances, mais on ne le destituera pas vu c’est
la fin du mandat.
Sinon, j’ai reçu deux lettres de démission. En fait, la deuxième n’est pas vraiment une lettre de
démission mais plutôt une lettre d’excuse pour ne pas être là au dernier CA. Alors, la première
lettre concerne monsieur Joé Habel.
La vice-présidence aux affaires institutionnelles fait la lecture de la lettre.
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Randy Bonin :
Que la lettre de démission de Joé Habel soit reçue.
Caroline Aubry-Abel (présidence) :
On aurait lu même si le contenu ça aurait été injurieux. Je trouve ça dommage qu’on présume
qu’on le censurerait. Ça fait appel à ce qui est arrivé au Caucus. Mais je vous rappelle qu’il y a
deux choses importantes dans les instances de la CADEUL soit la division des pouvoirs entre le
Caucus et le Conseil d’administration.
Caroline Aubry-Abel demande le vote.
Pour : 4
Contre : 4
Abstentions : 10
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Processus de reconsidération automatique.
Vincent Rodrigue :
Pourrait-on avoir des explications sur ce qui s’est passé au Caucus?
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) :
C’était un dossier politique sur la table où la teneur des discussions semble avoir choqué Monsieur
Joé Habel. Vous pouvez lire le PV du Caucus pour plus de détails quand il sera prêt.
François-Olivier Picard :
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas garder cette lettre.
Quentin de Dorlodot :
Je ne peux me prononcer vu le peu de détails de la lettre.
Florence Côté (affaires externes) :
Je n’aime pas le sous-entendu des « mauvaises intentions » de l’exécutif qu’il porte.
François-Olivier Picard demande le vote.
Pour : 1
Contre : 5
Abstentions : 11
La proposition de la lettre est battue à majorité.
La lettre de Monsieur Joé Habel n’est pas reçue.
La vice-présidence effectue une lecture de la lettre d’excuses de Guillaume Boucher.

8.1. Élections – Conseil d’administration
Présidence d’assemblée :
Je reconnais tous les visages autour de la table. Puisque nous sommes au dernier CA, il n’y aurait
donc pas d’élections ce soir.

9. Finances
Résolution CA-H15-03-15-05
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Quentin de Dorlodot :
Qu’un huis-clos sur les délibérations soit instauré à partir de ce point.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.1 – Rapport de la Vice-présidence aux finances
Ce point se déroule sous huis-clos.
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9.2 – États des résultats de novembre et décembre 2014
Résolution CA-H15-03-15-06
Il est proposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Rodolphe Giorgis :
Que les états des résultats de février 2015 soit adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3 – Rapport du Show de la Rentrée
Ce point se déroule sous huis-clos.

9.4 – Demande de subventions AFE AEMUM
Ce point se déroule sous huis-clos.
Résolution CA-H15-03-15-07
Il est proposé par François-Olivier Picard, avec l’appui d’Audrey Bernard :
Qu’un montant de 1500$ soit octroyé pour le financement de la poursuite de l’AEMUM.
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Maude Cloutier :
Que le montant soit de 2000$.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
La nouvelle proposition devient :
Qu’un montant de 2000$ soit octroyé pour le financement de la poursuite de l’AEMUM.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3 – Demande de fonds – Autobus pour la manifestation du 2 avril
Ce point se déroule sous huis-clos.
Résolution CA-H15-03-15-08
Il est proposé par François-Olivier Picard, avec l’appui d’Audrey Bernard :
Qu’un montant de 2000$ soit débloqué pour le financement d’autobus pour la
manifestation du 2 avril prochain.
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Quentin de Dorlodot :
Que s’il y a une demande pour plus d’autobus, qu’un montant maximum de
4000$ soit octroyé.
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Rodolphe Giorgis demande de vote.
Pour : 0
Contre : 12
Abstentions : 8
La proposition est battue.
Il est proposé par Rodolphe Giorgis, avec l’appui de Maude Cloutier :
Qu’un montant maximal de 4000$ soit octroyé.
Randy Bonin demande de vote.
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 9
La proposition est adoptée à l’unanimité.
La nouvelle proposition devient :
Qu’un montant maximal de 4000$ soit débloqué pour le financement d’autobus pour la
manifestation du 2 avril prochain.
François-Olivier Picard demande le vote.
Pour : 12
Contre : 1
Abstentions : 7
La proposition est adoptée à majorité.
Résolution CA-H15-03-15-09
Il est proposé par Christian Ménard, avec l’appui de Caroline Aubry-Abel :
Qu’un huis-clos sur les délibérations soit levé à partir de ce point.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.1 Autres sujets – Élection annuelle
Louis-Pierre Trottier (institutionnelles) :
Oui! Depuis le 16 février dernier jusqu’au 6 mars à midi, vous pouvez déposer votre candidature
pour le conseil d’administration avec les 25 signatures pour le CA 2015-2016. Il va y avoir par la
suite élection pour départager les gens dans les mêmes facultés s’il y a plus de candidatures que
de postes. Ces élections se déroulent le 11-12 mars prochain. Le 20 mars, il va y avoir l’élection du
prochain conseil exécutif. Si vous êtes intéressés, je vous invite à aller chercher le formulaire en
personne et non de façon électronique au bureau de la CADEUL.
Également, à partir du 9 mars, il y aura la campagne d’élection du conseil exécutif jusqu’au
20 mars prochain. Pour ceux qui veulent se présenter à l’exécutif l’an prochain, il va y avoir une
séance d’information le 8 mars à 18 heures.

10.2 Autres sujets – Prochaine séance
La Vice-présidence aux affaires institutionnelles annonce que la prochaine instance sera le 12 avril
prochain pour les nouveaux membres du Conseil d’administration.
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10.3 Autres sujets – Bière postconseil
La Vice-présidence aux affaires internes nous rappelle qu’il y aura une bière postconseil.

10.4 Autres sujets – Blague corporative
Il y a présentation d’une vidéo de fin de mandat par l’exécutif.
La blague corporative de l’instance plonge l’assemblée dans un étrange malaise.

11. Clôture de la séance
Résolution CA-H15-02-22-10
Il est proposé par François-Olivier Picard, avec l’appui d’Audrey Bernard :
Que le Conseil d’administration remercie le Comité exécutif pour l’année 2014-2015.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-H15-02-22-11
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Vincent Rodrigue :
Que la séance du 22 février 2015 soit levée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée à 20:17.

Le procès-verbal a été adopté à la séance du 12 avril 2015.

Louis-Pierre Trottier
Secrétaire
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