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Projet d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes  
5. Suites données aux résolutions antérieures  
6. 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 des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (un poste) 
8.1.2. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et design (un poste)  
8.1.3. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines (deux postes)  
8.1.4. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine 

dentaire et Faculté des sciences infirmières (un poste)  
8.2. Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
8.3. Comité de révision de la politique référendaire 

9. Finances  
9.1. Rapport de la vice-présidence aux finances  
9.2. États des résultats financiers de mai 2015  
9.3. Rapport financier du Show de la Rentrée 2014-2105  
9.4. Assurances collectives  

10. Plan directeur 
11. EUMC-Laval 
12. Rapport hivernal du BDE  
13. Autres sujets  

- Prochaine séance  
- Bière postconseil  
- Blague corporative  

14. Clôture de la séance  
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1. Ouverture de la séance 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts à commencer le CA? Oui? Excellent! 
 

Résolution CA-E15-06-28-01 
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui d’Audrey Bernard: 

Que la séance ordinaire du 28 juin 2015 soit ouverte. 

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

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Nous vous proposons encore aujourd’hui Guy-Aume Descôteaux et Nicolas Grondin pour la 
présidence et le secrétariat d’assemblée. 
 

Résolution CA-E15-06-28-02 
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Quentin de Dorlodot: 

Que Guy-Aume Descôteaux et Nicolas Grondin soient respectivement nommés 
président et secrétaire de la séance du 28 juin 2015. 

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

 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Présidence d’assemblée 
Bonsoir tout le monde, merci pour votre confiance. Passons maintenant à la lecture de l’ordre du 
jour. 
 
La présidence d’assemblée procède à la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
Secrétariat d’assemblée 

D’abord, il y aura une élection sur un CA d’une de nos filiales, avant le point 9. Il y aura plusieurs 
procédures pour ouvrir cette AG et la fermer, et rouvrir ce CA, etc.  Ensuite, EUMC-Laval va venir 
se présenter vers 20 heures.  On va les faire passer entre 20 et 21 heures. Ils vont se présenter à 
ce moment-là, si vous ne savez pas qui ils sont. Dernier truc, vous noterez, qu’il n’y a pas de point 
«Bris de huis clos», on va en parler au point 5, mais de ce que j’ai cru comprendre, la situation 
avait été mise au clair avec les principaux intéressés et ça ne servait à rien de le remettre à l’ordre 
du jour. 

 

Quentin de Dorlodot 

Y a-t-il un point pour l’élection sur le poste vacant du CIPE? 

 

Secrétariat d’assemblée 

On avait pensé le mettre, mais vu il n’y aura pas de réunion avant la fin de l’été, on va mettre ça 
une prochaine fois. 
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Résolution CA-E15-06-28-03 
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui d’Audrey Bernard: 

Que l’ordre du jour de la séance du 28 juin 2015 tel que présenté. 

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

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
Secrétariat d’assemblée 

Il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais les procès-verbaux qui manquaient à l’appel ont 
été envoyés. Avec moi, c’est assez difficile qu’il n’y ait pas de petits problèmes techniques. 
J’espère que vous avez eu le temps de les lire et de les savourer. 

 

Présidence d’assemblée 

Les procès-verbaux? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Il y avait 2 procès-verbaux à adopter aujourd’hui, soit celui de la dernière séance et celui de la 
séance d’avant parce qu’il y avait eu des problèmes techniques.  

 

Résolution CA-E15-06-28-04 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Pierre-Olivier Clément: 

Que les procès-verbaux des séances du 12 avril et du 24 mai soient adoptés. 

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

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Je vais revenir brièvement sur la dernière discussion sur le bris de huis clos. Il y a eu une rencontre 
entre Julien Jolicoeur-Dugré, Samuel Rouette-Fiset, Pierre-Olivier Clément, Randy Bonin et moi 
pour revenir sur tous les éléments factuels sur ce qui avait agacé Julien, avec le point de vue de 
tous. L’objectif n’était pas rien, c’était d’arriver à un consensus. On ne savait pas par où 
commencer, mais à la fin de la rencontre on était satisfaits. On remercie spécialement Pierre-
Olivier et Samuel d’avoir alimenté le débat. D’un autre côté, on a réussi à aborder tous les 
éléments et aujourd’hui on n’a pas senti le besoin de ramener la proposition sur la table 
considérant que tout était derrière nous. On avait parlé d’un comité d’enquête, ce genre de choses-
là… 

 

Julien Jolicoeur-Dugré 
Chacun a dit ce qu’il avait à dire, comme l’a mentionné Thierry. C’était une très belle rencontre, 
mais j’aimerais qu’il y ait un comité pour vérifier les actions des gens dans le CA comme je l’avais 
dit la dernière fois afin que des situations comme ça, soulevée par un membre du CA ou par un 
exécutant, rende la situation un peu plus claire. Ça serait une bonne chose.  L’avocat, maître 
Bouchard, dit qu’il y a souvent des comités comme ça sur des CA et il était surpris qu’on n’en ait 
pas déjà un. C’est ça qu’on a regardé ensemble pour voir les modalités qui s’offraient à nous. On a 
parlé d’élection pour ce comité et tout ça. 
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Quentin de Dorlodot 
Ce n’est pas la fonction du comité d’enquête, ce genre de vérification? 
 
Julien Jolicoeur-Dugré 
On voulait remplacer ce comité d’enquête par ce comité de surveillance qui serait plus permanent. 
Il aurait été plus à même de s’occuper de cette situation. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Le comité d’enquête traite de cas spécifiques demandés par une personne, pendant que ce que 
propose monsieur Jolicoeur-Dugré, ça serait un comité toujours présent qui ferait de la prévention. 
 
Pierre-Olivier Clément 
On était favorable à l’idée d’en parler ensemble. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
À l’entrée vous avez reçu un document qui s’appelle « Addenda », c’est une modification au contrat 
d’associations. Il y avait un article qui disait principalement qu’à la création d’une association 
nationale pendant l’été, il y aurait un retour de la contribution volontaire. Mais les modalités du 
retour n’étaient pas très claires et c’est ce que vient préciser le document. Peu importe quand les 
gens entrent en processus et ce qu’ils donnent, la CADEUL va se faire rembourser en moins de 3 
ans.  
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Présidence d’assemblée 
Y a-t-il des éléments à ajouter ou à retirer des rapports qui vous ont préalablement été envoyés? 
 
Randy Bonin (affaires internes) 

Le 25 juin, j’ai rencontré la déléguée de Relations industrielles. J’ai aussi eu une rencontre avec les 
exécutants de l’association d’économique. Je dois aussi retirer les rencontres suivantes : le 15 juin, 
je n’ai pas eu de rencontre avec la FAECUM; le 21 juin, je n’ai pas participé au forum de discussion 
sur la représentation nationale; le 28 juin, je n’ai pas été participer au chantier pour le PPME. Ça a 
dû se glisser dans mon rapport par erreur. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Le 22 juin, j’ai rencontré le directeur général de la Corporation des médias de l’Université Laval. Le 
23 juin, j’ai rencontré le président de  l’AELIES pour faire le suivi de nos dossiers respectifs. 

 

Maude Cloutier (enseignement et recherche) 

Le 25 juin, c’est avec le Bureau de soutien à l’enseignement que j’ai eu la rencontre et non avec la 
Direction des technologies de l’information.  

 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
On veut vous mettre au fait d’une certaine situation avec la Corporation des médias étudiants. 
Depuis le 11 juin, il y a une campagne de boycott du Pub universitaire. Ça fait un malaise à 
certains égards, alors que c’est mené par une émission de CHYZ, via leur plateforme Facebook. Le 
premier problème : il y a eu une certaine diffusion. Des gérants du Pub sont venus nous voir pour 
nous parler de la situation dérangeante surtout parce que cette station de radio est partenaire du 
Pub (échange de visibilité, ils peuvent participer au Show de la rentrée, on leur prête des locaux, 
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etc.) Il y a plusieurs attaques directes de la CADEUL, comme pour dire que nos membres sont des 
animaux ou qu’on est des criminels. Il y a même des commentaires haineux sur la page de cette 
émission de la CoMÉUL (dont messieurs Nicolas Grondin, Randy Bonin et Anthony Fournier, qui 
ont quitté, sont administrateurs). J’ai rencontré le directeur général de la CoMÉUL le 22 juin pour 
parler de cette situation. Ce n’était pas la première fois il avait des problèmes avec cette émission. 
Demain soir, ils vont avoir un point sur le sujet à leur conseil d’administration. On va voir si on 
garde un partenariat et on va se tenir au courant pour voir à nos droits. 
 
Samuel Dutil 
Je n’ai pas vu ça passer, mais cette page est où? Sur la page Facebook de CHYZ? 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
C’est sur la page des chiens de Schrödinger. 
  
Julien Jolicoeur-Dugré 
Est-ce vous qui financez CHYZ? 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Impact Campus, EUMC-Laval et CHYZ ont une perception de cotisations par la CADEUL. On les 
paie parce qu’on est la seule entité avec l’AELIES qui peut percevoir des cotisations. 
 
Julien Jolicoeur-Dugré 
On sait pourquoi ils font ces actes? 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
On a un certain historique commun. Il y a déjà des animateurs qui sont venus enregistrer nos 
Caucus, par exemple. Ce sont des relents des tensions connues au sein de la CADEUL depuis ces 
derniers mois. Pourquoi le 11 juin cette campagne en tant que telle? On ne sait pas trop.  
 
Julien Jolicoeur-Dugré 
On pourrait essayer d’arrêter ça en demandant à la direction des programmes de les menacer 
d’arrêter leur émission s’ils n’arrêtent pas leur diffamation ou comme les menacer d’arrêter la 
cotisation s'ils continuent ça. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Une valeur de l’université : l’indépendance des médias. On peut s’adresser au directeur général. 
C’est notre intermédiaire principal. On peut avancer les CA, mais ce n’est pas dans les pratiques 
de l’université.  
 

 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités 
 
Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Je vous fais un bref aperçu des progrès du Show de la Rentrée. Donc, ça avance! On est à l’étape 
de créer le programme, à la recherche d’artistes et de commanditaires. Les détails logistiques 
arriveront en juillet avec les commanditaires, les artistes et le programme confirmés. La technique 
et la salle arriveront en août. 

 

Secrétariat d’assemblée 

Il y a eu une rencontre du comité sur l’éthique des commandites, composé de moi-même, madame 
Côté et monsieur Leclerc. On s’est penchés sur le phénomène des cigarettes électroniques, des 
vapoteuses. On s’est penché aussi sur l’Antidote, pour voir si on voulait y permettre une 
commandite pour les vapoteuses. La conclusion à laquelle on est arrivés… Après moult débats, on 
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a accepté, vu ce n’était pas un dossier trop litigieux et monstrueux selon l’étudiante en médecine 
du comité, mais on accepte seulement si un disclaimer est apposé, qui préciserait ça n’a pas pour 
but d’encourager le tabagisme et qu’on ne sait pas les conséquences à long terme de ce produit. 
C’est pour ça qu’on va mettre des conditions : ce produit ne doit pas mener au tabagisme et les 
effets à long terme sont inconnus. 

 

Jessica Ruel-Laliberté 

Je travaille avec la Coalition québécois pour le contrôle du tabac et j’ai su que, par  rapport à la 
publicité des cigarettes électroniques, elle deviendra illégale à cause d’une modification législative. 

 

Secrétariat d’assemblée 

Notre code d’éthique stipule de bannir n’importe quel partenariat avec un produit rendu illégal. Il 
faudra s’en rendre compte quand le changement sera officialisé et se désister. Mais en ce moment, 
on se sentait clean. C’est bien d’avoir  des gens en médecine dans notre entourage dans ce 
temps-là. 

 

Distribution de la liste des projets subventionnés par la CADEUL dans les derniers mois. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Avez-vous des questions sur le rapport quantitatif des subventions allouées par le comité de 
subventions? 

 

Audrey Bernard 

C’est un commentaire «d’hasbeen » du comité. On avait l’habitude de ne pas donner plus que 
1000 dollars. Pourquoi on en a donné 2000 à une personne? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Effectivement, au cours des dernières années, on avait un budget modeste et on ne dépassait 
généralement pas 1000 dollars de subventions, mais maintenant le budget sera majoré, c’est pour 
ça on se permet d’en donner plus. 

 

 
7. Démissions et absences 
 
Secrétariat d’assemblée 
On a reçu une lettre de démission de la part de Justine Lalande, élue pour Sciences sociales. 
 
Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de la lettre de démission. 
 

Résolution CA-E15-06-28-05 
Il est proposé par Pierre-Olivier Clément, avec l’appui de Quentin de Dorlodot: 

Que la lettre de démission de Justine Lalande soit reçue. 

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

 
Secrétariat d’assemblée 
Je vous invite à contacter vos connaissances qui étudient en sciences sociales à se présenter sur 
le CA. Ceci étant dit, je dois également vous rappeler les règles concernant les absences 
consécutives et cumulatives. 
 
Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de l’article 56 des règlements généraux. 
 



Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 28 juin 2015 

 

8 

Secrétariat d’assemblée 
Rosalie Bourdages et François Bouchard sont absents depuis 2 rencontres. Ils ne sont donc plus 
considérés comme administrateurs à ce jour, selon les RG de la CADEUL.  Ils ne peuvent plus se 
rattraper vu ils n’ont pas envoyés de lettres et qu’ils ne se sont pas présentés ce soir pour 
s’expliquer. 
 
Pierre-Olivier Clément 
Y a-t-il eu un contact entre toi et eux? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Oui, je les ai contactés, mais ils n’ont jamais rien écrit ni par courriel, ni par Facebook. Ils l’ont vu 
par contre, mais ils n’ont pas répondu. 
 
Audrey Bernard 
Ont-ils du temps avant de s’expliquer? Un genre de moment de mea culpa? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Ils seront démis ce soir si rien ne se passe, mais ils peuvent se représenter sur le CA comme tous 
les autres. 
 
Samuel Rouette-Fiset 
Concernant les CA spéciaux, est-ce les mêmes règles d'absence? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Oui, toutes les réunions ont les mêmes règles, même les collèges électoraux. Vu votre statut 
d’administrateur, il faut que vous siégiez à toutes les réunions nécessaires à vos fonctions. Soyez-
y! 
 

 
8.1. Élections – Conseil d’administration 
 
Présidence d’assemblée 
Personne ne se présente à ce que je vois, à moins qu’il y ait une lettre? 
 
Pierre-Olivier Clément 

Quels sont les postes de libre, qu’on fasse un peu de publicité? 

 

Présidence d’assemblée 

Il y a un poste en Sciences de l’agriculture et alimentation, un à la faculté d’Architecture, d’art et de 
design, deux postes à la faculté des Lettres et des sciences humaines et un pour les facultés de 
Médecine, de Pharmacie, de Médecine dentaire et de Sciences infirmières.  

 

Quentin de Dorlodot 

Comprenant les deux personnes démises? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Non, on ajoute à ça un poste en Science d’administration et un deuxième poste en Sciences de 
l’agriculture et un en Sciences sociales. 
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8.2. Élections – Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
 
Secrétariat d’assemblée 
On a eu une candidature au Caucus. Donc, aucune candidature ce soir, car elle n’a pas été 
recommandée. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
Si le poste reste vacant, on va embaucher quelqu’un. On fera un appel en candidatures au mois 
d’août. On lui promettrait d’avoir le poste jusqu’à l’hiver, même si quelqu’un est élu à la vice-
présidence. On pourrait alors mettre l’employé sur des dossiers spécifiques. Nicolas nous quitte en 
septembre pour faire une session à l’étranger. On fera cet appel au début du mois d’août. 
 
Quentin de Dorlodot 
Quand est le dernier CA d’août? Je suppose que c’est cette date-là qu’il y aura un engagement vu 
l’automne approche. J’essaie de prévoir. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Le 23 août, à moins d’un CA spécial. 
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
Fin de la période de mise en candidature. 
 

 
8.3. Élections – Comité de révision de la politique référendaire 
 
Randy Bonin (affaires internes) 
En novembre dernier, il y a eu un référendum de la CADEUL. À la suite de ce référendum, il y a eu 
beaucoup de critiques soulevées sur notre politique référendaire, comme par rapport aux comités 
partisans. Le temps de créer un comité, on va regarder les appels de mémoire pour voir ce qui est 
à réviser. Il y aura le président et le VP internes (au lieu du VP aux affaires institutionnelles) et 3 
administrateurs, qui peuvent être augmentés au gré du comité, mais le nombre impair est important 
pour éviter les égalités.  On parle d'une ou deux rencontres avant les vacances de la CADEUL le 
20 juillet. On aura une politique révisée après ça, à vous proposer. 
 
Ouverture de la période de  mise en candidatures. 
 
Quentin de Dorlodot se propose. 
Audrey Bernard se propose. 
Mathilde Côté se propose. 
 
Fin de la période de mise en candidature. 
 
Sortie d’Audrey Bernard et de Mathilde Côté. 
 
Quentin de Dorlodot 
Je suis en géologie et génie géologique et je suis sur le CA et le caucus de la CADEUL pour un  
deuxième mandat. J’ai suivi le dernier référendum. J’ai pu parler à plusieurs gens avec des 
opinions divergentes. J’ai vu ce qu’on devait faire et ne plus faire. J’ai une bonne expérience là-
dedans. 
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Randy Bonin (affaires internes) 
Tu peux préciser ces opinions divergentes? 
 
Quentin de Dorlodot 
C’est une discussion que je prends avec des pincettes, car ce sont des commentaires de gens à la 
base anti-CADEUL. 
 
Randy Bonin (affaires internes) 
C’est quoi leur critique? 
 
Quentin de Dorlodot 
Que tout fonctionne mal à la CADEUL. 
 
Julien Jolicoeur-Dugré 
Et. qu’est-ce que tu penses qui va mal?   
 
Quentin de Dorlodot 
Les exécutants avaient un droit de votes sur tout. Il serait pertinent d’enlever le droit de votes aux 
exécutants sur les questions référendaires, sans leur enlever le droit de vote en général. 
 
Julien Jolicoeur-Dugré 
Enlever le vote partout? 
 
Quentin de Dorlodot 
Juste dans la préparation du référendum. 
 
Sortie de Quentin de Dorlodot. 
Entrée d’Audrey Bernard. 
 
Audrey Bernard 
Je suis en sciences de l’éducation, en enseignement des maths. Pour ceux qui avaient connu mon 
malaise à embarquer sur le comité environnemental, je suis maintenant plus disponible, car le 
comité aura fini son travail dès cet été. J’ai vu comment ça s’est déroulé le référendum s’est 
déroulé. Il y avait beaucoup de conflits d’intérêts. Il y avait eu un appel de mémoire. Il faudrait voir 
avec les perceptions de tous pour bien réviser. 
 
Sortie d’Audrey Bernard. 
Entrée de Mathilde Côté. 
 
Mathilde Côté 
Je suis libre cet été. J’aime les comités de réflexion et de discussion. C’est un sujet qui mérite 
d’être réfléchi par rapport aux conflits d’intérêts. 
 
Randy Bonin (affaires internes) 
Vu que tu étais membre du CA juste depuis novembre, as-tu des critiques? 
 
Mathilde Côté 
Pas vraiment. J’aimerais être là pour avoir un œil neuf. 
 
Sortie de Mathilde Côté. 
 
Jessica Ruel-Laliberté demande le vote. 
Marie Fortin-Moreau et Laura Huet sont nommées scrutatrices à l’unanimité. 
Procédures de vote. 
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Quentin de Dorlodot, Audrey Bernard et mathilde Côté sont élus. 
 

Résolution CA-E15-06-28-06 
Il est proposé par Jesica Ruel-Laliberté, avec l’appui de Marie Fortin-Moreau: 

Que l’élection de Quentin de Dorlodot, Audrey Bernard et Mathilde Côté au comité de 
révision de la politique référendaire soit entérinée. 

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

 

 
9. Finances 
 

Résolution CA-E15-06-28-07 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Mathilde Côté : 

Qu’un huis clos sur les délibérations soit instauré à partir de 19h54. 

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

 

 
9.1 Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances 

 
Discussions sous huis clos. 
 

 
9.2 Finances – États des résultats de mai 2015 
 
Discussions sous huis clos. 
 

Résolution CA-E15-06-28-08 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Samuel Dutil : 

Que les états des résultats d’avril 2015 soit adoptés. 

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

 

 
9.3 Finances – Rapport du Show de la Rentrée 2014-2015 
 
Discussions sous huis clos. 
 

Résolution CA-E15-06-28-09 
Il est proposé par Jessica Ruel-Laliberté, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset: 

Que le rapport du Show de la Rentrée 2014-2015 soit reçu. 

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

 

 
9.4 Finances – Assurances collectives 

 
Discussions sous huis clos. 
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Résolution CA-E15-06-28-10 
Il est préposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui d’Audrey Bernard: 

Que la CADEUL négocie pour une mise en place fonctionnelle des assurances collectives 
pour le mois de janvier 2016. 

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

 

Résolution CA-E15-06-28-11 
Il est préposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Quentin de Dorlodot : 

Que le huis clos sur les délibérations soit levé à partir de 21h04. 

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

 
Suspension de la séance à 21h04. 
Reprise de la séance à 21h25. 
 

 
11. EUMC-Laval 
 
Le point 11. EUMC-Laval est déplacé à l’amiable afin de permettre une présentation par les 
représentants de l’organisme. 
 
Présidence d’assemblée 

Bonjour à vous tous, EUMC Laval, vous avez donc 20 minutes pour présenter votre organisme.  

 

Secrétariat d’assemblée 

Rebonjour tout le monde, bonjour à vous d’EUMC. Je suis désolé de l’attente : on avait des 
dossiers importants à régler. Pour vous mettre très rapidement en contexte, on a à la CADEUL une 
politique sur les cotisations dédiée, en vertu de laquelle la CADEUL collecte une cotisation qui va 
directement à des organisations du campus. Une partie va aux médias étudiants et EUMC-Laval 
reçoit une petite perception de 0,50 par étudiant par session. EUMC signifie «Entraide universitaire 
mondiale du Canada». Ils ont un programme d’étudiants réfugiés, dont ils vont vous parler. 

  

Caroline Turpin-Émond (EUMC-Laval) 

EUMC, je vais vous en parler un peu en général. Je vais faire un bref résumé du document que 
vous avez reçu.  Dans le comité devant vous, il y a moi, Caroline Turpin-Émond, qui s’occupe du 
programme des réfugiés, Alexandra Champagne, présidente sortante et Mamadou Laho Diallo, 
sortant aussi, notre trésorier. On est venus vous voir ce soir parce qu’on aimerait faire un 
référendum en hiver. L’idée nous était venue il y a quelques années. Notre VP finances est venu 
voir la CADEUL en septembre pour leur parler de peut-être monter notre cotisation et c’est là que 
nous avions été motivés à l’idée de tenir un référendum. 

Pour ce qui est de notre organisme, ça fait partie de 80% des collèges et universités. C’est 
le plus grand réseau de comités locaux au Canada. C’est un organisme à but non lucratif qui est 
présente dans plusieurs pays. Notre principale lignée est : « l’éducation pour tous ». On contribue à 
un meilleur système éducatif dans le monde grâce à nos campagnes. Au Canada, on donne accès 
à l’éducation à des réfugiés politique. 

À l’Université Laval, il y a un comité d’EUMC depuis 18 ans. Depuis 14 ans, on a des 
parrainés. Juste une parenthèse. Ce programme existe depuis 37 ans. Ce sont une quinzaine de 
bénévoles qui en sont en charge. On a acquis une certaine excellence et on est un modèle pour 
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plusieurs comités au Canada. On a plusieurs levées de fonds, dont plusieurs soirées de 
financement, comme au Sacrilège et à la Ninkasi, des recherches de commanditaires, etc. Bien 
quand on a un peu plus de misère, les gens embarquent moins. On a engagé de nouvelles 
personnes aux finances pour se pencher là-dessus. On veut montrer qu’on a aussi des activités 
sociales et d’intégration dans la ville de Québec pour nos parrainés. On a un projet aussi de 
participer à deux émissions. On a plusieurs campagnes de sensibilisation comme Velo-SIDA - 
maintenant, « Roulons pour nos parrainés » - en septembre, où on ramassait de l’argent pour les 
gens touchés par le SIDA et maintenant, ça changé un peu, ça va pour le programme des réfugiés 
(PER). Il y a aussi la campagne « Mettre en lumière » qui est une campagne pour ramasser des 
sous pour les jeunes filles des camps de réfugiés qui doivent travailler le jour à leurs tâches 
quotidiennes et qui doivent étudier tard. On leur fourni ainsi un lampe solaire. 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

On a plusieurs campagnes comme le disait Caroline, mais le PÉR est vraiment notre principale. 
Dans cette dernière, on accueille deux réfugiés politiques par année et on leur offre de se 
réinstaller ici pour chercher un diplôme. Les gens qui viennent ici sont là pour se réinstaller. Plus 
tard, ils vont demander leur citoyenneté canadienne pour refaire leur vie ici.  Ce sont des 
personnes qui vivent dans des camps de réfugiés, donc ont des qualités de vie médiocre et de 
mauvaises chances pour l’avenir. On parraine officiellement des gens depuis 2001. On a parrainé 
26 étudiants. On les  parraine pendant un an. On offre un soutien scolaire, financier, puis moral. 

Comme dit plus tôt, on perçoit 1 dollar par année. C’est important de mentionner que 
l’argent qui est pris pour le PER et reste pour le PÉR, car nos programmes sont tous individuels. 
Plus concrètement, on donne aux parrainés une trousse de départ. Quand ils arrivent ici, ils n’ont 
pas grand-chose, ils n’arrivent pas avec leur batterie de cuisine et une literie, on s’entend.  Quand 
ils arrivent, on prépare leur chambre en résidence avec le minimum nécessaire. On paie leur loyer, 
leurs frais de scolarité, le matériel scolaire, ils ont de l’argent pour faire l’épicerie puis d’autres 
paiements. Plusieurs vont à l’église à chaque semaine. Ça prend de l’argent pour leur passe de 
bus. Des vêtements aussi, ne serait-ce que pour l’hiver puisqu’ils ne connaissent pas ça; aussi 
pour les frais médicaux, de dentiste au besoin et des ordis bas de gamme. 

Dans les camps, il y a des tests pour choisir qui va pouvoir participer à ce programme. Ça 
c’est l’argent qu’on utilise pour l’année de parrainage, mais avant il y a tout un processus. C’est un 
comité très compétitif. Des employés d’EUMC vont faire passer des tests aux gens dans les camps 
de réfugiés pour voir leurs habilités. Il y aussi certaines formations linguistiques, informatiques pour 
qu’ici ils soient capables de suivre, des tests médicaux. Ce sont beaucoup de frais. 

Pourquoi augmenter la cotisation? Il y a différents éléments : augmentation du coût de la 
vie, la perte d’une bourse de 900 dollars par session par personne- un crédit sur chaque parrainé - 
de l’université… Ça nous a fait perdre 3600 dollars par année, l’université nous disant qu’on avait 
le droit à des bourses du gouvernement, ce qui n’est pas vrai parce qu’on est un comité de 
parrainés privées collectifs et donc là, on l’a demandé en attendant, mais généralement on n’a pas 
le droit. On a perdu un 3600 dollars! Le EUMC d’Ottawa a augmenté aussi sa contribution aussi, 
elle qui n’avait jamais augmenté. C’est eux qui font tout le processus avant que nos parrainés 
arrivent et avant on leur donnait 5000 dollars par année par parrainé. Depuis 2013, on doit leur 
donner 10 000 dollars, depuis les coupures  de subventions du gouvernement fédéral. Depuis 2013 
on a un bon coup! 

 

Mamadou Laho Diallo, trésorier d’EUMC-Laval, présente la situation financière du comité et les 
prévisions en fonction de différents scénarios de hausse de cotisation. 

 

Mamadou Laho Diallo (EUMC-Laval) 

Ceci est le tableau des ressources. Toutes les années budgétaires commencent en septembre et 
finissent le 31 août, mais nous ça finit le 31 mai. La CADEUL est notre pourvoyeur de fonds, plus le 
vice-rectorat aux affaires internationales, qui cotise pour le loyer, soit  333 dollars par an. Il y a 
aussi les activités de financement : on a pu avoir 3005 dollars pour les activités parlées plus tôt. On 
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a maintenant les ressources et le trou visible à cause de la ressource absente des commandites de 
l’université, due à l’austérité, ce qui amène le gros de notre déficit. Il y aussi les impôts et le 10 000 
qu’on paie à EUMC-Ottawa et des allocations de vie. Chaque parrainé a le droit à 5 à 10 dollars 
par semaine, avec le loyer, le matériel scolaire et tout ce qu’on a déjà dit. Les frais autres sont les 
frais bancaires, les allers à différents colloques, etc.  Si on regarde les déductions sur le 10 000 
dollars offerts, ça  coupe 1900 dollars.  Il y a beaucoup de décalage entre les cotisations de la 
CADEUL et ce qu’on donne aux parrainés pendant un an, ce qui amène encore des frais. Le déficit 
est donc de 3800 à 4000 dollars. 

À cause du coût de la vie, les dépenses ont augmenté, mais pas les ressources. Donc on a 
envisagé trois possibilités de combler le déficit, car 2 parrainés nécessitent 46 900 dollars: on a 
39 000 dollars de ressources, donc 7000 dollars de déficit.  Pour combler le déficit il faudrait 11¢ 
par étudiant vu qu’ils sont 28 000.  On a été optimistes. Depuis 2010 la CADEUL donne pour la 
session automne et hiver et là on ajoutera 11¢ par session, mais il faut aussi ajouter l’été. 
Aujourd’hui chaque étudiant donne 50¢, donc si on augmente de 15¢, on aurait 10 500 dollars de 
plus, ça comblerait le déficit pour 2 étudiants.   

 

Présidence d’assemblée 

Merci pour votre présentation. Nous passerions maintenant à une période de questions. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Pour éclaircir, dans votre vision optimiste, comment vous avez vu ça? Vous le calculer sur 28 000 
membres? 

 

Mamadou Laho Diallo (EUMC-Laval) 

On ajouterait une trois sessions et on prendrait du tiers à l’été. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Le 1/3 de 28 000 étudiants? 

 

Mamadou Laho Diallo (EUMC-Laval) 

Oui. 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

SI je comprends bien pour arriver à 0, faut augmenter de 11¢? 

 

Mamadou Laho Diallo (EUMC-Laval) 

Oui et à plus, on pourra parrainer un troisième réfugié en plus. 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Dans vos prévisions, y a-t-il un seuil qui permettrait d’accueillir un quatrième étudiant? Un ajout de 
0,25 ou de 0,50, moi franchement je donnerais 5 dollars. Moi je donnerais tout mon argent.  

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

ÇA dépend des universités. Certains c’est je crois 5 dollars. Ça dépend aussi du fond disponible 
par rapport au nombre d’étudiants, etc. 

 

Quentin de Dorlodot 

On voit dans le document qu’on a besoin de 0,50 pour 3 personnes? Où il y a eu une erreur glissée 
dans un ou dans l’autre? 

 

Mamadou Laho Diallo (EUMC-Laval) 

Ça permet de combler le déficit avec 0,11 et avec 0,50, pour 3 étudiants. 
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Maxime Morin (finances et développement) 

C’est plus une question sur la différence entre le Powerpoint et le document qui nous a été remis. 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

Le power point est le vrai document révisé, à cause des modifications de dernière minute. 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Dans nos prévisions, on ne pourrait pas tenir le référendum avant l’hiver, pourrez-vous assumer les 
frais du déficit jusque-là? 

 

Mamadou Laho Diallo (EUMC-Laval) 

On a plusieurs hypothèses, mais comme le disait Alex, les prêts et bourses peuvent faire en 
attendant. Ça nous a permis d’assumer le déficit jusque-là, mais nous attendons beaucoup du 
référendum. 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

On a misé jusqu’à décembre. Mais vu qu’une rentrée d’argent plus grosse s’en vient selon nos 
prédictions, on pourra rentabiliser le tout. On va étirer jusqu’à où on peut, mais va falloir faire 
attention quand même.  

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Pour une précision, EUMC a décidé avec le gouvernement fédéral qu’il n’avait pas le droit aux 
prêts et bourses? 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

Oui, le EUMC d’Ottawa a une entente avec le gouvernement fédéral pour recevoir des 
subventions. Pour nous, c’est que c’est un parrainage privé. C’est pour ça les impôts. On donne 
plutôt. 

 

Pierre-Olivier Clément 

Que faut-il faire en tant que tel? Qu’est-ce qu’est la suite attendue? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Il faut voir si EUMC remplit les critères de notre politique de cotisations pour avoir le droit à un 
référendum. Il faut donner le feu vert, ou non, pour le référendum. 

 

Quentin de Dorlodot 

Si vous voulez garder 3 personnes par année, avez-vous un plan? D’année en année, ça 
deviendra toujours plus difficile? Avez-vous vérifié des plans à long terme? Ça ne serait pas mieux 
d’augmenter un petit plus pour ne pas avoir à augmenter une autre fois trop rapidement? Genre 2 
ou 3 ans. 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

Le 11¢, on arrive vraiment flush. C’est pour ça le 50¢ pour la prévision à long terme, mais on n’a 
pas vérifié jusqu’à quand. C’est notre vision plus optimiste pour avoir un fond vu qu’un référendum 
amène de grosses procédures. 

 

Mamadou Laho Diallo (EUMC-Laval) 

On a une personne temps plein dédiée pour regarder ces prévisions, pour se pencher sur les 
commandites, etc. 
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Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Dans votre présentation, vous avez parlé de frais de subsistances. Est-ce que ces frais sont pareils 
dans toutes les universités? 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

Je ne sais pas pour les autres campus. On a regardé vraiment le rythme de vie d’un citadin de 
Québec moyen. On n’est pas comme d’autres comités qui donnent le droit à des cellulaires et tout, 
on est plus modeste. Des montants basiques, pas de cellulaires et des ordinateurs basiques. S’ils 
brisent, c’est même eux qui doivent défrayer avec leur 110$ ou emprunter celui d’un ami. 

 

Mathilde Côté 

Je vous conseille de ne pas donner des choix de petits montants pour ne pas trop donner de faux 
espoirs. Le 50¢ devrait être le plus petit montant sinon ça va biaiser le référendum. 

 

Pierre-Olivier Clément 

Si vous aviez à bonifier le 110 dollars, que feriez-vous? 

 

Alexandra Champagne 

On bonifierait les ordinateurs. Souvent, les ordis sont brisés vite. Leur donner des ordinateurs bons 
pour leurs sessions. On optimiserait sur l’optométrie et les frais dentaires. Les frais de bus pour 
l’église, les cartes d’appel, etc.  

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Faites-vous le suivi des parrainés après le parrainage pour voir s’ils ont diplômés? Est-ce qu’ils ont 
leur citoyenneté? 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

On garde un contact 5 ans après le parrainage. Sur 1300 étudiants au Canada, 90% sont 
diplômés! 80% de ce nombre se trouvent un emploi. Bonne nouvelle! 

 

Caroline Turpin-Émond (EUMC-Laval) 

C’est dur de garder contact. Notre credo, c’est de les laisser vivre. Depuis 2010, ça va bien. 
Beaucoup de parrainés parrainent même. Ils redonnent ce qu’ils ont reçu. Récemment, un homme 
a parrainé une femme et son enfant. Certains peuvent avoir leur citoyenneté. Ils sont en danger 
dans leur pays, ils restent ici généralement. Plusieurs veulent qu’on les laisse tranquilles, et ce 
même si EUMC a été leur tremplin. 

 

Pierre-Olivier Clément 

Est-ce que c’est nous qui décide les montants du référendum ou l’EUMC? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Dans notre politique, rien nous oblige à quoi que ce soit.  

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Avec Impact Campus, les paliers ont les avaient vu avec eux, mais ça finira en CA. 

 

Pierre-Olivier Clément 

Je vais faire du pouce sur ce qu’a dit Mme Côté, le plus bas doit être 50¢. J’ai peur de ça que les 
gens s’informent pas et prennent le plus bas malgré tout. J’appelle à la prudence. 60¢, 65¢ je ne 
sais pas? 
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Randy Bonin (affaires internes) 

Au dernier référendum en novembre sur le développement du campus, il y a eu plusieurs questions 
de cotisations et les gens votaient toujours ou presque le plus bas. Sinon, si ça ne passe pas en 
référendum, vous faites quoi? 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

C’est notre dernière solution, même si on cherche un plan B, malgré tout. On cherche d’autres 
financements. On espère fort. 

 

Quentin de Dorlodot 

Selon moi aussi c’est une question de perception. Si on met 50¢ et 3$, c’est le 50¢ qui paraîtra bas 
pendant que si on met 15¢ et 50¢, c’est le 15¢ qui sera pris. 

  

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Pour les questions des montants du référendum, on va voir ça dans un prochain CA avec un cahier 
de référendum et tout. Dans votre organisme parascolaire, vous êtes combien? Si on avait des 
communications à faire avec vous, il faudrait savoir ça. Y aurait-il autre monde que vous trois pour 
faire de la promotion? 

 

Caroline Turpin-Émond (EUMC-Laval) 

On est une quinzaine de bénévoles et parfois des amis, etc.  Mais on fera nos devoirs si on a cette 
opportunité-là. On a des formations de sensibilisation et des kiosques, on est des gens engagés. 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

Pour la façon qu’on marcherait, on en a pas encore parlé. L’EUMC-Ottawa semble en démarche. 

 

Caroline Turpin-Émond (EUMC-Laval) 

Dans le temps des signatures, c’est le temps de faire de la promotion.  

 

Samuel Rouette-Fiset 

Ce qui pourrait être bon pour vous, c’est de calculer pour voir pour 4 ou 5 étudiants, etc.  Si vous 
proposez 10 étudiants de plus avec 5 dollars, pour sensibiliser, ça irait mieux.  

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Votre relation avec EUMC, c’est quoi? 

 

Alexandra Champagne (EUMC-Laval) 

Comme ce sont eux qui sont sur le terrain, c’est eux qui nous donnent les candidatures. Il donne 
des directives sur le PÉR, etc. Ils sont encadrants, si on a besoin d’aide ou de recruter. Ils se 
déplacent même parfois ici. 

 

Caroline Turpin-Émond (EUMC-Laval) 

Quand on avait des problèmes financiers, ils nous ont donné des conseils. C’est celle qui s’occupe 
d’EUMC à Ottawa qui nous a motivés aussi à faire les démarches pour augmenter la cotisation. 
C’est sérieux quand les parrainés arrivent, vu que c’est de l’immigration, mais elle nous laisse de la 
liberté.  On a une formation de 3 jours de temps en temps avec des parrainés et des bénévoles. On 
est de plus en plus outillés. 

 

Secrétariat d’assemblée 

Merci de votre présentation.  

 

Sortie des représentants d’EUMC-Laval. 
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Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Discutons sur la présentation. Pour les détails, on en discutera dans un prochain CA, mais pour là, 
regardons un peu les clauses de notre politique référendaire.  

 

Secrétariat d’assemblée 

Tout ça est envoyé par courriel. Je vais vous lire les conditions : premièrement, l’organisme doit 
faire la preuve de sa solidité avec son plan d’affaires et un plan stratégique montrant l’utilité d’un tel 
projet pour les étudiants du premier cycle. Deuxièmement, il faut que l’organisme ait un besoin 
récurrent et finalement, elle doit avoir 150 signatures de membres de la CADEUL, de 8 facultés 
différentes (avec minimum 10 étudiants par faculté). Le CA est le juge de ces conditions et peut en 
ajouter à sa guise. Ils ont déjà 145 signatures. Vous avez le droit de ne pas regarder  cette clause, 
du genre accepter 145/150. Cet organisme doit être à but non lucratif, être indépendant et avoir 
assez de membres de la CADEUL, et il doit avoir une charte : à ce niveau-là, c’est suffisant. Pour 
l’utilité pour l’ensemble des membres de la CADEUL, je vous laisse être juges. 

 

Pierre-Olivier Clément 

C’est bizarre comme question, mais je me demandais. On a besoin d’un referendum absolument 
pour la monter la cotisation? 

 

Présidence d’assemblée 

Oui. Les deux possibilités sont un référendum ou une AG convoquée à cette fin.   

 

Secrétariat d’assemblée 

Par contre, la CADEUL pourrait donner une subvention de plus et couper dans son budget. 

 

Quentin de Dorlodot 

La clause des 150 signatures ne me fait pas peur. Juste avec les membres ici, on l’atteint, les gens 
semblaient motivés.  Mais dans le cas où ça arrivera tard, pouvons-nous les aider avant? S’il y a 
déjà un référendum pour le LPU ou autre, quand on aura les détails pour décider la date et quand 
croyez-vous le tenir? 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Je vais répondre sur la question des disponibilités des fonds, pour n’importe quelle cotisation 
dédiée, comme celle de la CoMÉUL, on peut faire une avance de fonds. On n’est pas obligé de 
faire un prêt. Il y a un formulaire et il faut les informer. 

 

Mathilde Côté 

Je ne sais pas si ça pourrait être un problème, mais pour «représente tout le monde», vous êtes 
sûre que tout le monde va comprendre ça? C’est plus que pour 2 personnes, mais pour la société, 
la communauté étudiante. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Pour le «quand?», on ne peut commencer en automne. On leur avait demandé de commencer cet 
hiver vu que cet automne on fait un référendum sur la représentation nationale qui touche 
beaucoup de gens et leur année budgétaire n’irait pas avec. L’an passé il y avait eu des questions 
souvent financières, dont la cotisation de la CADEUL, à Impact, pour des fonds dédiés au campus, 
pour la garderie... Ça s’était un peu noyé. On a peur que l’information sur EUMC n’arrive pas, vu la 
représentation nationale. Ce sont nos considérations : il ne faut pas faire ça en même temps. 
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Secrétariat d’assemblée 

Il faudrait prendre une décision. Il faudrait faire la proposition, dire que les clauses sont remplies ou 
non, «Vous devez en faire plus!» ou «Screw you!». Voici les choix. 

 

Présidence d’assemblée 

C’est une proposition sur la tenue d’un référendum? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Oui, c’est ça.  

 

Quentin de Dorlodot 

Que le conseil EUMC Laval considère remplies les conditions et que soit tenu un référendum en 
hiver 2016 pour l’augmentation de leur cotisation? 

 

Mathilde Côté 

Comprennent-ils bien que si le référendum se fait à l’hiver, ça n’ira pas avant l’automne 2016 pour 
leur nouveau montant? Il faudrait les prévenir.  

 

Samuel Rouette-Fiset 

Ils semblent conscients de tout ça. Ils parlent d’étirer les paiements et tout.  

 

Randy Bonin (affaires internes) 

De toute façon, ils peuvent remplir un formulaire s’ils ne sont pas capables, mais avant l’hiver, c’est 
impossible à cause de la révision référendaire et les chantiers sur la représentation nationale.  
Comment ça va marcher?  

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

On va s’en assurer et leur en reparler. On fera un petit retour là-dessus. 

 

Quentin de Dorlodot 

Ils ont besoin de savoir si ça passe ou non au référendum. Ils sauront réagir. Ils veulent surtout 
savoir si le référendum va passer. Après, ils pourront savoir s’ils prendront un prêt ou non. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Est-ce que les gens inscrits à une session d’été cotisent à la CADEUL? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Oui. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Cotisent-ils aussi pour la CoMÉUL ou autre comité comme ça? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Assurément, à moins que la politique ait été votée autrement. La CoMÉUL, je suis pas mal sûr. Les 
autres, faudrait voir, mais ça me semblerait bizarre qu’il en soit autrement. On me chuchote à 
l’oreille qu’on doit cotiser pour EUMC l’été aussi. 

 

Résolution CA-E15-06-28-12 
Il est préposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Pierre-Olivier Clément: 

Que le conseil d’administration de la CADEUL considère que les critères nécessaires à 
la tenue d’un référendum sont respectés par EUMC-Laval. 
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Qu’un référendum sur la hausse de la cotisation dédiée à EUMC-Laval soit tenu à 
l’hiver 2016. 

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

 

 
10. Plan directeur 
 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

C’est la dernière étape de notre plan d’orientation. Au mois d’avril, on a commencé à aborder les 
dossiers qu’on devait travailler pendant l’année. Pour le mois subséquent, on avait adopté les 
dossiers et les orientations et on avait eu un brainstorm sur les actions à poser dans ces différents 
dossiers. Et là, on est en juin, où on a commencé à plancher sur le plan directeur qui regroupe à la 
fois la présentation des dossiers, les objectifs et les actions spécifiques à poser à chacun des 
dossiers que vous avez reçus en convocation. Aujourd’hui, on doit choisir les actions à poser cette 
année et les adopter. On présentera des dossiers et après on va adopter chaque section du plan 
directeur. Là, on est plus à savoir ce qu’on doit le faire, mais plus à comment on le fait. Si ça restait 
comme aujourd’hui, on aurait carte blanche. Vous pouvez poser des questions. Est-ce que c’est 
clair pour tout le monde? On va commencer par les dossiers qu’on avait ciblé en CA. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Commençons avec le dossier 10, les instances. Il faudra aussi réviser la politique référendaire, 
comme on vous en a parlé tout à l’heure. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Dossier 11, les 35 ans de la CADEUL. L’objectif, c’est de, oui commémorer les 35 ans de la 
CADEUL et les associations du campus, mais aussi d’avoir à l’œil l’histoire de l’Université Laval, 
ses dossiers, ses changements, etc. Il y avait trois objectifs de pris dans ce dossier, soit célébrer 
les 35 ans de la CADEUL, donc préparer l’événement en juillet, aussi aider à préparer un livre sur 
l’histoire des associations dans le temps et de la CADEUL. Puis, la dernière action était de 
préparer une édition spéciale du Show de la Rentrée un peu plus grande. 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Dossier 12, développement durable. Vu qu’il n’y a toujours pas de VP aux affaires institutionnelles, 
c’est moi qui prends le flambeau dans ce dossier. C’est parce que j’ai à 10 crédits près un BAC en 
environnement. En quoi ça consiste? Les objectifs, c’’est d’être un modèle et encourager les 
initiatives de développement durable sur le campus. Les actions à poser, vous allez voir il y en a 
déjà plusieurs de faites : retirer progressivement les bouteilles d’eau des filiales de la CADEUL, 
c’est un projet déjà mis en cours. Regarder l’évaluation environnementale, c’est un projet qui a déjà 
été présenté au dernier CA. Développer des membres répondants parmi les associations 
membres. C’est déjà un projet mis en œuvre. Il y a déjà plusieurs associations membres qui ont 
créé un poste de VP aux affaires institutionnelles. Il y a aussi, informer les étudiants de ce qui se 
fait en ce moment sur le campus, encourager l’accréditation des événements écoresponsables de 
la CADEUL, de ses filiales et de ses associations membres, participer activement aux activités de 
l’université qui se préoccupe du développement durable.  

 

Résolution CA-E15-06-28-13 
Il est préposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Pierre-Olivier Clément: 

Que le bloc de dossiers internes et institutionnels du plan directeur soit adopté. 

Aucune demande de vote.   
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Maude Cloutier (enseignement et recherche) 

On est maintenant rendus aux dossiers pédagogiques! On a pris l’orientation de développer un 
nouveau point de service Bureau des droits étudiants. Ça va être d’élaborer le projet. Ensuite, on 
va entériner le projet en instances. Après ça, ça va être de voir à l’ouverture du point de service - 
engager des employés, faire le visuel, tout ça - de lancer le projet et d’en faire la promotion. 

  

Pierre-Olivier Clément 

Est-ce qu’il y a eu l’embauche d’une nouvelle ressource humaine? 

 

Maude Cloutier (enseignement et recherche) 

Oui, il y a une nouvelle coordonnatrice qui a été embauchée depuis un mois. Ça va super bien, vu 
qu’elle a eu une bonne transition avec l’ancienne.  

 

Présidence d’assemblée 

Y a-t-il d’autres questions pour Mme Cloutier? Non? Alors je la prierai de continuer. 

 

Maude Cloutier (enseignement et recherche) 

On avait parlé de créer une plateforme de publications des travaux de recherche des associations 
étudiantes et des autres acteurs de l’enseignement supérieur. Donc, la première étape ça va être 
de répertorier ces travaux-là et de définir le format de cette plateforme, puis de créer un site 
internet autre que celui de la CADEUL. Il va sûrement y avoir des coûts rattachés à ça. Il faudra 
promouvoir, lancer et entretenir la plateforme. Il y aura un plan d’entretien. 

 

Pierre-Olivier Clément 

Est-ce que vous allez vous inspirer de l’Agora étudiante? Ce n’est pas la même chose ou j’ai rien 
compris de l’historique? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

C’est un projet qu’on connaît peu. Il y a plusieurs personnes qui nous disent que la CADEUL 
travaillait sur un projet semblable il y a longtemps. C’est sûr et certain qu’on ira voir ce qu’il y avait 
là. 

 

Julien Jolicoeur-Dugré 

Qu’en est-il de la protection des auteurs? 

 

Maude Cloutier (enseignement et recherche) 

Oui, on enverra des lettres aux associations pour s’assurer qu’elles nous donnent le droit de mettre 
leurs travaux sur notre plateforme. Les travaux sont publics habituellement à l'université. 

 

Julien Jolicoeur-Dugré 

Des fois ça peut déranger quand même. 

 

Maude Cloutier (enseignement et recherche) 

La plupart du temps ce sont des travaux déjà publics. C’est déjà disponible sur les sites Internet. 
L’idée d’envoyer une lettre est là pour pas qu’ils croient qu’on s’approprie leurs travaux. 
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Résolution CA-E15-06-28-14 
Il est préposé par Pierre-Olivier Clément, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset: 

Que le bloc de dossiers pédagogiques et universitaires du plan directeur soit adopté. 

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

 

Présidence d’assemblée 

Nous en serions donc au bloc sur les affaires financières et socioculturelles. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Commençons par le dossier 27, les assurances collectives. On en a parlé relativement longtemps 
tout à l’heure. Si vous regarder les différentes étapes, ce qui reste à faire, c’est de choisir la marge 
de sécurité sur la prime qu’on choisira lors d’un prochain CA, d’élaborer un plan de communication 
avec l’université selon le mandat. Chaque mois, il y aura un suivi. 

 

Présidence d’assemblée 

Personne n’a une question? M. Morin, vous pouvez continuer. 

 

Maxime Morin(finances et développement) 

Passons maintenant à la gestion des filiales et des services. C’est un dossier aux finances plutôt 
récurrent. Ce que je vous répète souvent, c’est d’impliquer les membres le plus possible dans les 
filiales et de les promouvoir. Le but aussi est de créer de la documentation sur l’implication 
annuelle, ce genre de choses-là. Dans les faits, pour nos amis du Pub universitaire, on veut faire 
une refonte : on va regarder à travailler leur menu, car d’un point de vue physique, ils commencent 
à devenir « maganés ». On va aussi regarder le contenu quant à y être. Sinon, pour les babillards, 
on va essayer, avec le vice-président aux affaires internes de les restructurer, de les rafraîchir sans 
les changer systématiquement. Plusieurs ont été changés en 2012, mais il y en a encore à 
changer.  Il faudra regarder le budget de l’agenda, car l’année financière est différente des autres 
filiales de la CADEUL, qui commence en octobre et finit en septembre au lieu de commencer en 
mai et finir en avril. Dans la session d’automne, on regardera ça. On veut faire un document sur 
chacune des filiales selon des bases historiques. On la donnerait à chaque administrateur. On 
ferait des rencontres mensuelles et on donnerait des rapports d’étape sur les différents services, 
d’avoir un rapport pour ne pas toujours avoir les mêmes questions. 

 

Présidence d’assemblée 

Il semblerait que vous puissiez passer au prochain dossier, M. Morin. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

On arrive au dernier dossier, le développement du campus. Lors de la présentation avant le CA, 
vous avez pu voir qu’il y a certains projets qui ont été soumis à un référendum, notamment la 
rénovation du Desjardins-Pollack et il y avait aussi eu la tentative de faire un quartier de la vie 
étudiante qui n’avait malheureusement pas fonctionné. Il avait été parlé que les étudiants 
pourraient soumettre des projets à l’université. Première action, on veut la mise en place et 
l’ouverture du Cercle de l’université, ce qui est déjà enclenché. Je ne vous apprends rien quand je 
vous dis que les plans sont pas mal terminés. On attend juste le OK de l’université pour 
commencer. Ensuite, on va pouvoir l’ouvrir. La date de tombée est l’automne. Une fois il sera 
ouvert, on devra en faire la promotion dans l’université, mais aussi au sein de la ville de Québec. 
Pour qu’on devienne une espèce de référence pour l’université. Sinon, petit retour sur le 
développement du campus, il y aura un comité de créé. Les membres n’ont pas encore été pensés, 
mais ce comité regarderait les orientations sur le campus et les soumettrait à l’université. Pour ce 
qui est du Quartier de la vie étudiant, on avait entendu parler que ce genre de projets n’était pas 
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permis, donc il y a encore des consultations à ce niveau-là pour s’insérer dans le milieu. C’est le 
but de se coordonner et de présenter un projet à l’université.  

 

Résolution CA-E15-06-28-15 
Il est préposé par Julien Jolicoeur-Dugré, avec l’appui de Jessica Ruel-Laliberté: 

Que le bloc de dossiers financiers et socioculturels du plan directeur soit adopté. 

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

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Y a-t-il des questions sur d’autres dossiers qui n’ont pas été abordées?  

 

Présidence d’assemblée 

Il ne semblerait pas. 

 

 
12. Rapport hivernal du BDE 
 
Maude Cloutier, la vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, procède à la lecture des 
principaux passages du rapport hiver du Bureau des droits étudiants. 

 

Maude Cloutier (enseignement et recherche) 

Comme je l’ai dit tout à l’heure, l’ancienne coordonnatrice nous a quittée, mais elle nous a  fait un 
beau rapport du BDE pour l’hiver 2015. Ça regroupe en gros les activités de ce qui est arrivé dans 
la dernière année, ainsi que quelques statistiques d’utilisation et les objectifs de la prochaine. 

Je vais vous expliquer qu’est-ce que c’est le BDE, le Bureau des droits étudiants, avant de tout 
vous lire ça. Eh bien, son but, c’est d’accompagner les élèves dans leur cheminement académique. 
On parle aussi d’information, de prévention. 

Je vais commencer avec les activités, on va faire un survol rapide, vous allez voir. Cette 
année, comme chaque année, on va faire une « Opération : Plan de cours ». Cette année, 49 
classes ont été visitées à l’hiver et 11 à l’automne, pour un total de 5470 étudiants de première 
année. La coordonnatrice parle, oui du BDE, mais aussi des technicalités du Règlement des 
études pour qu’ils sachent ce qui est permis par rapport aux plans de cours, au plagiat, ce genre de 
choses-là. Cette année, ça s’est bien déroulé et c’est une formule qu’on veut recommencer. Il y a 
aussi eu la table des affaires pédagogiques qui s’est réunie, permettant au BDE de voir les 
problématiques et de répondre aux questions des étudiants qui seraient plus pointues.  À l’intérieur 
de cette table, le BDE a fait aussi des ateliers de formations. Il y en a eu 4 cette année, sur des 
sujets de droits étudiants. Ensuite de ça, il y aura le cahier du représentant étudiant. C’est la 
DGPC, la Direction générale du premier cycle, qui a contribué financièrement pour ce cahier. Il y a 
eu 120 cahiers qui ont été distribués aux représentants étudiants à l‘intérieur des ateliers donnés 
par le BDE. La coordonnatrice avait aussi siégé sur le comité de révision du Règlement 
disciplinaire. Il y a eu un avis qui a été fait. Elle avait une bonne expertise considérant qu’elle 
accompagnait les étudiants dans les processus disciplinaires. Ensuite, le BDE va participer au 
camp des associations de la CADEUL. Il y a eu un atelier de donné sur les règlements, les 
stratégies de résolution des conflits pédagogiques. Il y a eu aussi une campagne sur le plagiat 
organisée par l’AELIÉS, où le BDE a participé. Ce n’était qu’une campagne d’affichage et de 
dépliants. Il y a eu la campagne d’affichages du BDE. Ce sont des affiches sur les services 
généraux de la BDE, mais aussi des affichages thématiques sur le plagiat, la révision de notes, ce 
genre de choses. La dernière chose, ça été des objets promotionnels comme les autocollants et les 
post-it pour le faire connaître. 

Pour les statistiques, il y a eu 373 personnes qui l’ont consulté. Plus qu’une personne par 
jour! Autant pour des questions que de l’accompagnement, beaucoup pour l’évaluation des 
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apprentissages, le cheminement académique et l’encadrement académique et de la personne, au 
niveau des évaluations des apprentissages, les modalités de correction des plans de cours, etc. 
Pour ce qui est de l’évaluation des services, il y a eu un sondage : 79 % des étudiants étaient 
satisfaits de leur accompagnement, mais seulement 29 personnes ont répondu. 

Certaines personnes réclamaient que le BDE soit plus militant, mais nous on veut un 
service neutre en donnant de l’information neutre sans faire l’avocat de tous dossiers : ça nous 
donne de la crédibilité. On veut garder ces orientations pour la prochaine année. On veut continuer 
à travailler en équipe, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche avec le BDE pour 
continuer de s’enrichir de nos expériences, promouvoir le BDE et essayer d’accompagner plus 
d’étudiants. On va essayer de rencontrer les vice-doyens pour que les étudiants se fassent référer 
au BDE en cas de problèmes.  

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Juste préciser, 373 consultations, c’est pas par jour. Une consultation peut prendre des 
semaines. Des fois, on consulte des avocats, des ordres professionnels… 
 

Résolution CA-E15-06-28-16 
Il est préposé par Quentin de Dorlodot, avec l’appui de Jessica Ruel-Laliberté: 

Que le rapport de la session d’hiver 2015 du Bureau des droits étudiants soit reçu. 

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

 

 
13. Autres sujets – Prochaine séance 
 
Distribution du projet de budget 2015-2016 de la CADEUL. 
 
Secrétaire d’assemblée 
Bonsoir! Notre prochaine séance ordinaire aura lieu le 19 juillet, mais nous nous reverrons dès la 
semaine prochaine, pour parler spécifiquement du  budget. Ce sera très important de l’avoir lu, 
relu, annoté et d’y avoir réfléchi, quitte à contacter Maxime ou un autre exécutant pour lui poser 
des questions. 
 
Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
C’est confidentiel et en projet, n’en parlez à personne. 
 

 
13.  Autres sujets – Bière postconseil 
 
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)  
Cette fois-ci, on peut aller au N-Bar, on a encore le temps! 
 

 
13.  Autres sujets – Blague corporative 
 
La blague corporative n’est pas consignée au procès-verbal. Il est mieux pour tout le monde 
d’oublier sa teneur. 
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14. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-E15-06-28-16 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Quentin de Dorlodot : 

Que la séance du 28 juin 2015 soit levée. 

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

 
La séance est levée vers 22h57. 
 
 
Le procès-verbal a été adopté à la séance du 19 juillet 2015. 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Grondin 
         Secrétaire par intérim 

 


