Conseil d’administration
Séance ordinaire du 20 septembre 2015
Local 3105, Pavillon Maurice-Pollack
Procès-verbal

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration
Philip Beaulieu St-Laurent
Audrey Bernard
Rébecca Bernier-Twardy
Benoît Bérubé
Randy Bonin
Thierry Bouchard-Vincent
Pierre-Olivier Clément
Maude Cloutier
Marine Antoine

Mathilde Côté
Quentin de Dorlodot
Samuel Dutil
Marie Fortin-Moreau
Anthony Fournier
Rodolphe Giorgis
Lindsay Gueï
Laura Huet
Julien Jolicoeur-Dugré

Michel Kingma-Lord
Marius Legendre
Maxime Morin
Samuel Rouette-Fiset
Guillaume Ruel
Vanessa Parent
Jean-Philippe Collins-Houde

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration
Jean-Christophe Leclerc
Jean-Nicolas Rhéaume

Jessica Ruel-Laliberté
Marie-Philipe Lévesque

Liste des personnes présentes – Autres
Présidence d’assemblée
Guy-Aume Descôteaux
Observateur
Étienne Luce

Secrétariat d’assemblée
Nicolas Grondin

Prise de notes
Amélie Carrier

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2015
Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de la séance
5 2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
Suites données aux résolutions antérieures
Rapports
6.1. Officières et officiers
6.2. Comité exécutif
6.3. Groupes de travail et comités
6.4. Rapport estival du BDE
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)
8.1.5. Groupe J : Faculté des sciences et de génie (un poste)
8.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste)
8.2. Comité de la question référendaire
8.3. Comité sur les cotisations dédiées
8.4. Comité de subventions
8.5. Comité d’enquête
9. Finances
9.1. Rapport de la vice-présidence aux finances
9.2. États financiers vérifiés de 2014-2015
9.3. États des résultats financiers d’août 2015
9.4. Assurances collectives
10. Mandat de vérification externe 2015-2016
11. Rapport estival
12. Processus électoral de la CADEUL
13. Plan d’action du BDE
14. Autres sujets
- Caucus spécial d’élection
- Prochaine séance
- Bière postconseil
- Blague corporative
15. Clôture de la séance
3.
4.
5.
6.

10

15

20

25

30

35

40

2

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2015
45 1. Ouverture de la séance

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

Bienvenue à tous. On vient d’apporter vos cartables d’administrateur, vous pourrez les
prendre. Sinon, aujourd’hui, c’est un conseil d’administration particulier. De un, il y a
50 l’assemblée générale des filiales au même moment que le conseil d’administration et de
deux, il y aura des vérificateurs-comptables de la CADEUL qui vont nous présenter tout ce
qui touche la comptabilité. Ça risque d’être un CA plein de procédures, mais on va tenter
de rendre ça intéressant quand même. Ne lâchez pas.
55

Résolution CA-E15-09-20-01
Il est proposé par Philip Beaulieu St-Laurent, avec l’appui de Pierre-Olivier Clément:
Que la séance ordinaire du 20 septembre 2015 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

60

Ouverture de la séance à 18h15.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
65

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
L’exécutif vous propose Guy-Aume Descôteaux comme président d’assemblée, et Quentin de
Dorlodot comme secrétaire d’assemblée.
70

Résolution CA-E15-09-20-02
Il est proposé par Marie Fortin-Moreau, avec l’appui de Mathilde Côté :
Que Guy-Aume Descôteaux et Quentin de Dorldot soient respectivement nommés
président et secrétaire de la séance du 20 septembre 2015.

75

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

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présidence d’assemblée
80 Bienvenue en ce beau conseil d’administration du dimanche soir. J’ai une grippe comme vous avez
pu le remarquer avec ma voix rauque depuis le Caucus pour ceux qui y étaient. Je vais donc parler
un peu moins fort et forcément avoir la voix plus enrhumée.
Secrétariat d’assemblée
85 La personne, madame ici présente, qui s’occupe de la prise de notes a un problème de vue et

utilise une sorte de mini-vue parfois pour mieux voir vos noms, ce n’est nullement pour vous filmer.
Elle ne fait que regarder vos noms. C’est donc normal.
Prise de note
90 Merci pour la précision

La présidence d’assemblée procède à la lecture du projet d’ordre du jour.
Philip Beaulieu St-Laurent
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95 Je sais qu’on en a déjà parlé, mais j’aimerais déplacer les points7 et 8 en haut de 6. Ça déjà été

refusé à une séance passée. J’aimerais justifier que les rapports n’apportent rien aux points
décisionnels.

100

Résolution CA-E15-09-20-03
Il est proposé par Philip Beaulieu St-Laurent, avec l’appui de Pierre-Olivier Clément :
Que le point démissions et absences et élections au conseil d’administration soient
déplacés avant le point rapports.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

105

Secrétariat d’assemblée
Voulez-vous déplacer le point 7 et 8.1 ou le point 8 au complet? C’est quand même un gros point le
point 8 avec plusieurs élections.
110 Philip Beaulieu St-Laurent

Juste le 8.1 que j’aimerais voir avant.
Résolution CA-E15-09-20-04
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui de benoît Bérubé :
115

Que l’ordre du jour de la séance du 20 septembre 2015 soit accepté tel que modifié.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

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

Secrétariat d’assemblée
Le procès-verbal vous a été envoyé dans les temps. J’ai eu à peu près pas ou peu de
commentaires. Non, ce n’est pas vrai, une erreur a été modifiée, mais sinon en avez-vous
125 remarqué d’autres?
Résolution CA-E15-09-20-05
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset:
Que le procès-verbal de la séance du 23 août 2015 soit adopté.
130

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

5. Suites données aux résolutions antérieures
135

Secrétariat d’assemblée
Il n’y a aucune suite à donner aux résolutions antérieures

140 6. Démissions et absences

Secrétariat d’assemblée
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Il n’y a personne qui a démissionné. Il n’y a personne démis de ses fonctions. Il y a Michel KingmaLord qui a cumulé 2 absences consécutives et avait été remis sur le CA, il n’est pas démis, mais vu
145 il est là, il pourrait justifier son absence.
Michel Kingma-Lord
C’est moi, Michel Kingma-Lord. J’étais super heureux d’être avec vous sur le conseil
d’administration de la CADEUL, mais soudainement, j’ai eu l’honneur d’être jeune ambassadeur du
150 Canada pour une mission commerciale en Chine. Quand je suis arrivé en Chine, je n’avais aucun
moyen de communication. Je m’étais préparé à l’avance, je m’étais dit que j’aurais des moyens de
communication pour rester en contact avec vous, mais je suis arrivé en Chine et je n’avais aucun
moyen de communication. Je n’ai donc pas pu justifier mes absences, mais j’adore être avec vous,
j’aurais voulu être là cet été. Le gouvernement du Canada m’a dit que je devais rester un mois de
155 plus, j’ai dû m’arranger autrement. Je viens de revenir, je suis chambranlant, mais je suis heureux
de venir vous déranger un peu.
Philip Beaulieu St-Laurent
Y a-t-il plu beaucoup en Chine?
160

Michel Kingma-Lord
Non et il a fait presque toujours 45 degrés, ça été super agréable.

165 7. Élections au conseil d’administration

Présidence d’assemblée
Je vois de nouveaux visages qui ne font pas partie du CA, j’imagine que vous êtes ici pour vous
présenter. On va ouvrir une élection par poste et procéder par des élections avec les présentations
170 et des questions. J’aurais besoin de deux scrutateurs.
Marius Legendre et Guillaume Ruel se présentent comme scrutateurs
Jean-Philippe Collins-Houde se présente pour le groupe F - Faculté des lettres et sciences
175 humaines.

Marine Antoine se présent pour le Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté
de médecine dentaire et Faculté des sciences infirmières
Étienne Luce se présente pour le Groupe K : Faculté des sciences sociales
Vanessa Parent se présente pour le Groupe K : Faculté des sciences sociales
180

Marine Antoine, Étienne Luce et Vanessa Parent sortent
Jean-Philippe Collins-Houde
Bonjour tout le monde. Je ne sais pas trop comment commencer. Je viens d’arriver à l’université et
185 je viens de recevoir le courriel parlant de ce CA il y a deux heures. J’ai un peu d’expérience dans
les CA. J’ai été dans le CA étudiant de ma coopérative étudiante au Cégep. Je sais comment
marchent les procédures. J’ai été dans un comité qu’on disait entre le collège et l’association. J’ai
eu des rencontres avec le directeur, l’administration. J’ai siégé sur plusieurs comités comme ça. Je
ne m’occupais pas des finances, mais je m’occupais des dossiers. J’ai été un an à l’Université de
190 Montréal., mais après j’ai découvert les études internationales. Je suis en relations internationales
et langues modernes. Je trouve qu’un BAC ça passe vite, 3 ans ça passe vite. Il faut s’impliquer.
J’ai vu le Show de la Rentée, c’était génial. J’aimerais m’impliquer dans mon université.
Samuel Rouette-Fiset
195 Pourrais-tu nous nommer des filiales et services de la CADEUL?
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Jean-Philippe Collins-Houde
Le dépanneur, la cafétéria, le Show de la Rentrée, l’agenda, le marché des livres usagés qui m’a
bien aidé en arrivant ici je dois avouer.
200

Audrey Bernard
Qu’apporteras-tu au CA?
Jean-Philippe Collins-Houde
205 Je ne sais pas ce qui vous manque en ce moment, c’est tous des visages inconnus. Je ne sais pas
comment l’aborder.
Audrey-Bernard
Qu’est-ce que toi tu pourrais apporter.
210

Jean-Philippe Collins-Houde
Je suis quelqu’un de posé. Je ne connais pas encore tous les débats ici, mais je pourrais donner
un point de vue posé.
215 Anthony Fournier (affaires sociculturelles)

Pourrais-tu aller dans un comité en plus d’être administrateur?
Jean-Philippe Collins-Houde
Je vais les connaître un à un et je m’impliquerai au CA, à la CADEUL à mon association. Je vais y
220 aller lentement pour connaître les procédures avant et pour connaître les gens. À partir de la
deuxième semaine, je devrais m’impliquer davantage. Peut-être même avant.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Oui, dans ta présentation tu disais t’être impliqué dans ton collège, tu as dit t’avoir impliqué à une
225 coopérative, la coopérative de quel collège?
Jean-Philippe Collins-Houde
Le Cégep de Drummondville, c’était notre coopérative étudiante qui s’occupait des livres, des notes
de cours, de la cafétéria. Je trouvais ça important de m’impliquer là-dedans pour les voyages, les
230 équipes sportives. C’était une coopérative qui s’occupait de plein de choses.
Jean-Philippe Collins-Houde sort
Marine Antoine rentre
235 Marine Antoine

Bonjour tout le monde, comme vous pouvez l’entendre, je viens de France. Je suis ici pour un an.
J’ai un peu d’expérience dans le milieu associatif et des conseils. J’ai été membre de mon
association de ma faculté du sport en France, pendant 2 ans là-bas. J’ai été élu sur le conseil de
l’aide universitaire et au Collège. J’ai été représentante étudiante dans la ville universitaire. J’ai de
240 l’expérience en gestion financière dans ma faculté, pour voir comment l’association gérait ses
finances par rapport au Collège.
Samuel Rouette-Fiset
Pourrais-tu nous nommer des filiales et services de la CADEUL?
245

Marine Antoine
Et bien comme filiales, il y a Saveurs Campus, le Dépanneur Chez Alphonse, le Café l’Équilibre, le
Pub universitaire, le bureau étudiant, le marché du livre usagé, les jeux interfacultaires, le Show de
la Rentrée.
250
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Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Tu es ici pour un an tu disais, tu étudies en quoi?
Marine Antoine
255 En Kinésiologie, première session en première et deuxième année et deuxième session en

deuxième et troisième année et je suis en échange.
Marius Legendre
Tu es une fan de sport dans quelle université?
260

Marine Antoine
Université de Lorraine dans la faculté des sports de Nancy.
Audrey Bernard
265 Qu’est-ce que tes expériences t’ont appris qui pourraient être pertinentes ici?

Marine Antoine
J’ai eu des responsabilités un peu partout. J’ai eu des responsabilités en photos et vidéos. J’étais
responsable de la ligne stat, j’ai été responsable des partenariats. J’ai eu des responsabilités dans
270 différents domaines. J’ai été officiellement responsable des retours événementiels de mon
université, tout ce qui a rapport aux photos et vidéos J’ai été responsable de la Ligne stat, une ligne
de vêtements. J’ai récupéré officieusement la responsabilité des communications et partenariat J’ai
dû donner du temps dans tous ces postes, dans mes études, tout en faisant ma demande ici. J’ai
aussi secondé le trésorier pendant un an.
275

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
C’est une question très technique. As-tu eu une facture de l’Université Laval? Cotises-tu à la
CADEUL? Beaucoup de gens en échange ne cotisent pas et ça serait un problème.
280 Marine Antoine

Je me suis renseigné et apparemment c’est fourni. J’ai payé mon inscription en France. C’est
compris à ce moment-là, mais je n’ai rien payé ici.
Présidence d’assemblée
285 On peut l’élire et vérifier les détails du membership après. Et si elle n’est pas membre, on verra par

la suite.
Marine Antoine sort
Étienne Luce rentre
290

Étienne Luce
Bonjour tout le monde, je suis en deux années en BAC en Relations industrielles. Je m’implique
dans mon association facultaire en tant que coordonnateur général de la faculté de sciences
sociales. En fait, moi j’ai de l’expérience en CA. J’ai déjà fait partie de la Commission des études à
295 mon Cégep, j’ai aussi été du conseil d’administration au Cégep de Rimouski. J’ai aussi été membre
sur du CA. Je suis aussi sur le comité de l’élection du prochain doyen en sciences sociales. À un
CA, ça prend deux choses : de la collégialité, il faut se rallier à la décision commune et ne pas
bâcher les positions des autres. J’ai déjà eu des problèmes là-dessus dans certains CA. Il faut
respecter la confidentialité. Il doit y avoir de la confidentialité surtout pour le budget. Je sais ce que
300 c’est, quand on est au comité pour choisir le doyen, il faut signer des papiers pour la confidentialité.
Pourquoi je veux m'impliquer? Je veux m’approprier mon milieu que je sois au travail ou à l’école.
Au Jardin Mobile, j’ai on a restarté le comité santé-sécurité. Quand j’étais au Loblaws, j’ai été
impliqué dans le syndicat. Quand j’étais au secondaire, j’ai fait partie du comité ski de fond, ça pas
rapport, mais vous voyez le genre. J’aimerais donner mon grain de sel en voyant comment les
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305 finances se gèrent et apporter mon esprit critique. Je suis quelqu’un d’honnête, de social et de

travaillant. Je ne suis pas ici pour les crédits, mais là pour m’impliquer.
Lindsay Guëi
Quels sont tes défauts?
310

Étienne Luce
Je suis quelqu’un de très critique, mais j’essaie que ça reste constructif. Je ne m’étais pas préparé
à en parler. J’en prends beaucoup, je m’implique partout et ça me fatigue, il faut je travaille làdessus, pis en fait je ne m’étais pas préparé à parler de mes défauts, je ne sais plus. Vous les
315 trouverez.
Pierre-Olivier Clément
Si jamais l’AESS venait à prendre des positions contre la CADEUL, comment tu gérerais ça?
320 Étienne Luce

Bien, vu que je ferias partie du CA de la CADEUL, quand il s’agirait de positions publiques, ce ne
serait pas moi qui le ferait. Vu je serais sur le CA, je me garderais une certaine réserve.
Pierre-Olivier Clément
325 Pourrais-tu nous nommer quelques filiales?

Étienne Luce
Bien, je ne les connais pas toutes, mais j’ai été en résidences pendant 7 mois et je trouvais
vraiment nice les filiales de la CADEUL comme le Dépanneur Alphonse, la cafétéria Saveurs
330 Campus. Il y a aussi, plus dans les services, le bureau des droits étudiants, le marché du livre
usagé qui permet d’avoir des livres à bon prix.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Est-ce que tu as trouvé le Show de la Rentrée génial?
335

Étienne Luce
J’ai trouvé ça doll parce que j’ai cassé mes lunettes au Show de … je niaise, en fait, c’était
vraiment nice. Et oui un autre défaut, je suis anxieux, ça ne parait pas, mais j’essaie de contrôler
ça.
340

Étienne Luce sort
Vanessa Parent rentre
Vanessa Parent
345 Bonjour, je m’appelle Vanessa Parent et je suis en troisième année dans un BAC en Relations

industrielles. Je suis aussi externe de mon association. Je suis impliquée depuis un an et ça
vraiment été une découverte, et c’est ma dernière année probablement en plus, je veux
m’impliquer à fond. Le CA, est une implication concrète qui nous permet de toucher à tout. J’ai 8
ans en restauration et en bar. Je pense aux filiales comme le Pub quand je vous dis ça. On y
350 pense pas, mais ça reste transférable avec le service à la clientèle, ça reste de la satisfaction de
clients. Pour le côté gestion financière demain à ma job pour m’occuper de la comptabilité, je vais
être formée. Sinon, pour une expérience plus personnelle, j’ai acheté une maison l’an dernier et je
vous jure que c’est très formateur avec la gestion et la prévision du budget, avec les assurances,
trouver les services et tous les coûts possibles et impossibles, le taux d’intérêt, etc. Ce n’est pas
355 une expérience professionnelle, mais qui peut aider. En tant que personne, quand je m’engage, je
suis motivée. Je suis axée à solutions et à trouver des compromis quand on est en équipe. Je vais
toujours essayer de trouver une entente même si ce n’est pas toujours possible. J’ai fait aussi un
BAC multi, ça peut aider d’avoir eu un œil un peu partout dans les facultés.
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360 Pierre-Olivier Clément

Pouvez-vous nous nommer des filiales de la CADEUL?
Vanessa Parent
Le Dépanneur Chez Alphonse, Saveurs Campus, le Café l‘Équilibre, le marché du livre usagé, le
365 Pub universitaire, le BDE.
Philip Beaulieu St-Laurent
Si tu es externe de ton association, ça veut dire que tu sièges au Caucus, Tu vois la différence
entre le Caucus et le CA?
370

Vanessa Parent
Oui, je suis ici pour que les filiales et les services soient satisfaisants et la gestion financière
pertinente, et non pour mon association.
375 Philip Beaulieu St-Laurent

Est-ce que être élue sur certains comités t’intéresserait-il?
Vanessa Parent
Oui, comme je le disais, je veux m’impliquer à fond, mais je ne les connais pas encore, je vais
380 attendre de me familiariser dans le milieu. Je ne sais pas si le Show de la Rentrée est un comité,
mais ça m’intéresserait j’ai fait des compétitions de musique dans des rock band, donc je connais
ça.
Vanessa Parent sort
385

Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
Que va-t-il se passer avec madame Antoine si elle n’est pas membre?
Présidence d’assemblée
390 Elle ne pourrait pas siéger au CA de la CADEUL si elle n’est pas membre, mais on peut l’élire et

son statut exact serait vérifié par la suite et si jamais est déterminée comme non-membre, son
élection deviendrait nulle.
Pierre-Olivier Clément
395 Si on la fait cotiser à la CADEUL, elle deviendrait membre?

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
C’est plus compliqué que ça, ça ne marche pas comme ça.
400 Samuel Rouet te-Fiset

Ça serait pour parler en faveur d’Étienne Luce, c’est quelqu’un que j’ai appris à connaître
dernièrement et c’est un personnage que je connais bien et son niveau de « travaillance » est bon,
il se donne à fond. On voit qu’il a à cœur l’intérêt des autres étudiants. Il pourrait amener une belle
perspective sur le CA, car quand il parle, il est pertinent.
405

Julien Jolicoeur Dugré
Pourquoi ça ne marche pas pour la fille qui vient de France?
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
410 Il y a possibilité d’interpréter le statut de membre, mais il faut représenter les étudiants du cycle 1. Il
faut vérifier si c’est écrit dans son statut, inscrit à l’Université Laval.
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Julien Jolicoeur Dugré
Si elle s’inscrivait à une association membre de la CADEUL, sa cotisation irait à l’association de la
415 CADEUL, ça ne marcherait pas? Parce nous Philo, même si quelqu’un n’est pas inscrit dans le
BAC, il pouvait payer sa cotisation et venir dans l’association.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Dans le fond, on va faire les vérifications. Dans les RG de la CADEUL, être membre individuel de
420 la CADEUL est dissocié complètement de la qualité de membre associatif.
Mathilde Côté
Je ne sais pas à quel point c’est pertinent parce que le passé est le passé, mais j’ai eu un feeling
étrange en Sciences sociales pour monsieur Luce, il a liké des pages boycott Pub universitaire. Il a
425 peut-être changé et je ne veux pas faire un procès d’intention, mais j’ai un malaise sur sa
candidature. Je voulais le partager.
Samuel Rouette-Fiset
Je parle en son intention. Sans le défendre, Étienne est assez raisonnable et posé. Il est aussi le
430 président en Sciences sociales et suivit les positions de son association. Je ne crois pas que ça
serait un problème à départager, il a de la réparti.
Julien Jolicoeur Dugré
Moi, je veux juste demander, pourquoi toujours parler de Facebook? Ça arrive souvent d’en parler
435 en CA. Je ne crois pas que c’est pertinent de regarder ce que les gens likent quoi, les petits potins.
Cette pratique commence à être tannante. Moi, je ne sais pas si regarder les pages que les gens
likent est très pertinent, je trouve ça même immature. Il faut regarder les compétences.
Pierre-Olivier Clément
440 Pour répondre à cette intervention et sans reprendre le débat, quand on aime quelque chose sur
Facebook, on approuve le propos en quelque sorte. Il ne faut pas « t’cheker » tout, mais je crois
qu’on a le devoir de regarder les pages pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens à élire
comme les employeurs le font d’ailleurs.
445 Marius Legendre

Pour reprendre ce que disait monsieur Clément, il y a des choses qui sont arrivées dernièrement
sur les huis clos, tout ça. Il faut faire attention parce qu’il faut du monde constructif, pas du monde
qui veulent seulement scrapper le système de la CADEUL. Il faut faire attention à qui on élit.
450 Julien Jolicoeur Dugré

Il y a des gens différents partout, on est dans une école. Si tu demandes mon avis, c’est normal
qu’on n’ait pas tous la même opinion. Moi en fait je m’en fous, ce n’est pas quelqu’un qui est dans
ma clique vu que vous pensez que j’ai une clique de gauchiste et tout, mais vous pouvez voter
pour Étienne. Et même, je vous encouragerais à voter pour l’autre fille, je la trouve super
455 pertinente. Mais je voudrais qu’on arrête d’avoir peur d’élire quelqu’un sur le CA, ça n’a pas
rapport. Cette culture de la peur est ridicule.
Marius Legendre
Je ne pense pas qu’on a peur de lui. On accepte très bien les gens qui n’ont pas les mêmes idées,
460 on est là pour en débattre, mais on n’élit pas des gens qui veulent scrapper le processus et
scrapper ce qui se passe ici.
Julien Jolicoeur Dugré
C’est un procès d’intentions.
465

Présidence d’assemblée
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On est sur une élection, c’est aux administrateurs de choisir après sur ce quoi ils veulent débattre,
mais pour le moment les gens donnent leurs idées de qui ils vont voter et on verra après les
élections.
470

Marius Legendre
Il faut se concentrer sur la pertinence des gens sur le pourquoi les gens sont là.
Mathilde Côté
475 Je n’ai pas du plaisir à stalker sur Facebook, mais j’ai vuque Vanessa a pas liké ça et Étienne oui,
mais je ne crois pas qu’il faut tant se poser de questions sur les gens sur Facebook, il a dit ça en
juin. Il a le droit de se reprendre, mais je voterais pour Vanessa. Elle semble plus sérieuse. Et je
pense que dire que quelqu’un est immature, c’est un petit peu méchant.
480 Pierre-Olivier Clément

Pour revenir sur les deux candidats, en tant qu’individu, j’ai plus de feeling pour Vanessa, elle
semblait plus authentique, plus enthousiaste, plus touche à tout. Je ne sais pas, c’est plus un
sentiment.
485 Philip Beaulieu St-Laurent

Pour Marie Antoine, on fait quoi si elle est élut et on ne connait pas vraiment son statut?
Présidence d’assemblée
Écoutez, à moins que je me trompe, c’est aux administrateurs de voir à ça s’ils veulent qu’elle
490 siège et observe jusqu’à tant de valider ou elle participe quit à invalider son poste après. C’est à
vous de le décider.
Thierry Bouchard Vincent (présidence) lit la définition des membres individuels dans les règlements
généraux.
495

Présidence d’assemblée
C’est de savoir si elle a le statut de l’Université Laval ou de son université.
Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
500 Si elle n’a pas payé la cotisation, elle n’est pas membre. C’est important de le valider.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Oui, mais c’est encore plus difficile que ça. Si elle est élue, on pourrait lui demander d’être
observatrice jusqu’à temps de valider le tout.
505

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Les comptables sont déjà arrivés, on passerait tout de suite à ce point quand Guy-Aume va revenir
si ça ne vous dérange pas pour ne pas les faire attendre. Il s’agit de la firme Raymond Chabot
Grandt Thorthon qui va nous parler de nos finances pour cette année. Il fera la présentation des
510 états financiers de la CADEUL . Il y aura plusieurs coupures du CA pour ouvrir plusieurs AG des
filiales.
Jean-Philippe Collins-Houde, Marine Antoine, Vanessa Parent et Étienne Luce rentre.
515 Jean-Philippe Collins-Houde est élu à majorité

Marine Antoine est élue à majorité
Vanessa Parent est élue à majorité
Présidence d’assemblée
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520 Excellent, donc monsieur Collins-Houde, Vanessa Parent et Marie Antoine ont été élus. Juste une

indication, madame Antoine, vu votre statut incertain d’étudiante, on vous demanderait de vous
abstenir pendant la rencontre, seulement pour aujourd’hui le temps on valide votre statut de
membre ou non de la CADEUL. Vous pouvez parler, sans voter. Et aussi, merci à monsieur
Étienne Luce pour votre présentation. Je vous demanderais par contre de partir pendant les huis
525 clos.
Résolution CA-E15-09-20-06
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui de Pierre-Olivier Clément:
530

Que Jean-Philippe Collins-Houde, Marine Antoine et Vanessa Parent soient élus
administrateurs de la CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Une pause de 15 minutes est prise.

535

8.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence d’assemblée
540 Vous êtes disciplinés, vous avez pris moins de temps que prévu pour la pause.

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Je vous invite à sortir votre plan d’action annuel qu’on avait voté la dernière fois pour faire le suivi
des dossiers. Sinon, vous êtes chanceux cette fois, tout est repris dans le plan d’action estival.
545 Vous pouvez poser des questions où est-ce qu’on est rendu dans les activités.
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Moi, c’est juste un ajout, j’ai rencontré la COMÉUL et l’AELIES le 17 septembre sur le débat fédéral
qu’on organise et qui aura lieu le 29 septembre à 19 heures au grand salon.
550

Randy Bonin (affaires internes)
Donc, pour moi, le 14 septembre, j’ai rencontré le comité directeur comme vous avez pu voir dans
le rapport des autres officiers, c’est un oubli de ma part. Le 16 septembre, j’ai présidé l’AG au
Cégep de St-Foy. Le 16 septembre aussi, j’ai rencontré encore Michèle Gagnon d’Histoire de l’art
555 et j’ai rencontré les étudiants de l’association de Biologie.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Je tiens à enlever de tous les rapports d’officiers le mercredi des associations qui n’a pas eu lieu. Il
se tiendra le 30 septembre. J’ajouterais la campagne annuelle de Centre-aide le 17 septembre
560 ainsi j’ai rencontré Éric Philippe, le président de la commission aux études pour discuter d’un avis.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
J’en ai quand même plusieurs. Le 8 septembre, on a rencontré le syndicat des chargés de cours
pour parler de nos orientations respectives de l’année, le 10 septembre, j’ai eu trois entrevues, une
565 avec le Journal de Québec sur le processus de la Représentation nationale, une avec le Journal de
Montréal sur l’accessibilité aux études et une avec Le Soleil sur l’association nationale encore. Le
16 septembre, j’ai eu une autre rencontre avec le président de l’AELIÉS pour discuter de nos
dossiers respectifs notamment des dossiers du registraire. Le 17 septembre, on a eu deux
entrevues avec Impact Campus, une sur les frais du registraire et l’autre sur un bureau de votes
570 pour les élections fédérales qui aura lieu à l’université. Hier, j’ai rencontré aussi le vice-recteur
exécutif, Éric Bauce et Éric Philippe, le président de la commission aux études.

12

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2015

Maxime Morin (finances et développement)
575 Oui, quelques ajouts de ma part aussi. Le 2 septembre j’étais là à la réunion sur le LPU. Le 8
septembre, j’ai eu une rencontre concernant les matières résiduelles de Saveurs Campus. Le 11,
j’ai eu une entrevue avec Impact Campus pendant le marché du livre usagé. Le 15 septembre, j’ai
présidé chaque Conseil d’administration des filiales autant sur le Pub universitaire, le Dépanneur
Chez Alphonse que le Café l’Équilibre. Le 17 septembre, j’ai eu une réunion post-mortem avec le
580 Collège Saint-Charles-Garnier en lien avec la première année du partenariat par Saveurs Campus
pendant le camp de langue durant l’été et finalement, le 18 septembre, j’ai pu me délivrer pour le
Caucus où je n’étais pas censé être là vu j’avais une rencontre avec le comité de sélections du
l’Ombudsman qui était supposé s’étirer. Elle a fini à 12:30, j’ai donc pu y assister.
585 Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)

Le 17 septembre, ma rencontre avec monsieur Pierre Lemay a été remise à une date ultérieure,
car il a eu un empêchement et le 18 septembre, j’ai présidé l’AG de Psychologie.
Audrey Bernard
590 C’est quoi le contrat qu’on a avec St-Charles Garnier?

Maxime Morin (finances et développement)
C’est un contrat pour Saveurs Campus essentiellement. C’est un groupe d’étudiants, notamment
de l’école de langues qu’on a pendant l’été. C’est une demande par St-Charles-Garnier et il fallait
595 faire une rencontre pour voir comment ça s’était passé et voir ce qui pourrait être à améliorer.

8.2. Rapports – Comité exécutif
600 Anthony Fournier (affaires socioculturelles)

Oui, le 9 septembre, c’était le Show de la Rentrée qui a passablement bien été. Il y a eu quelques
chiffres qui ont différé des montants qui vous ont été soumis pendant un moment où il y aurait dû
avoir un huis clos. Donc, je ne referai pas la même erreur en vous soumettant plein de chiffres.
Mais bref pour vous dire que le bilan sera fait après le post-mortem du Service de sécurité, celui
605 d’Événements Campus et placement et celui du Service des immeubles, car 3 unités ont été
passablement problématiques pendant cet événement. On va pouvoir tenir différentes rencontres
avec eux pour ultimement rencontrer le comité organisateur pour recevoir les derniers chiffres et
factures de l’université pour les différents services et ultimement avec le comité. Ça devrait être
déposé en octobre si tout va bien.
610

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Moi, je voudrais simplement vous informer sur quelque chose qui se passe à l’université en ce
moment, c’est en lien avec une rencontre que j’ai eue en septembre. Il y a eu la rencontre annuelle
des administrateurs de l’université et l’université en a profité pour faire son lancement de la
615 décennie de sa grande campagne de financement. Elle a regardé l’argent qu’elle a fait dans les 8
dernières années et ce qu’elle voudrait pour les 2 prochaines années. Comme souvent, elle va
chercher des avis de financement du privé. Elle fait ça régulièrement. Pourquoi on vous en parle?
C’est que cette année, elle vise un objectif particulièrement ambitieux : 350 millions de dollars en
10 ans. Pour l’an prochain, elle parle de 126 millions de dollars. Pour vous donner une
620 comparaison, habituellement le budget de l’enseignement est de 620 millions et les coupures
équivalentes à 47 ou 50 millions. On parle vraiment d’un gros paquet d’argent, mais elle veut
encourager la culture philanthropique et aller se chercher beaucoup plus d’argent qu’elle a été
coupée. Cette mission d’envergure peut venir à vous concerner parce qu’elle pourra demander
l’aide des associations étudiantes. J’ai entendu parler dans la rencontre que l’université a l’intention
625 de solliciter les élèves pour 5, 10 ou 15 dollars à cette cause sur la facture du donc facultaire. Ça
va aussi avoir un effet sur nos services avec l’université. Il y a déjà le contexte des coupures qui
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change notre façon d’échanger avec eux. Le fait qu’elle peut aller chercher 126 millions pourrait
changer les choses.
630 Marius Legendre

Ouais, je ne sais pas si c’était dans les actions, mais nous en Foresterie, on a une lobbyiste qui va
souvent chercher de l’argent auprès des anciens étudiants de la faculté.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
635 Oui, avant les facultés n’avaient pas accès aux numéros des anciens diplômés. Dans son projet,
elle veut aussi rester en contact avec les diplômés. Ils veulent changer cette règle à cet effet pour
les solliciter. Elle veut avoir le courriel des diplômés pour les rejoindre parce qu’actuellement les
facultés n’ont pas les courriels ni les numéros de téléphone des diplômés. Ça serait pour afin les
inviter aux 5 à 7 ou pour vous, plus facile de voir ce qu’ils ont fait après avoir reçu leur diplôme, les
640 inviter à des soirées professionnelles. J’en avais d’ailleurs parlé au Caucus pour les associations
dont ça faciliteraient le travail. Mais c’est surtout les facultés qui seraient aidés pour aller chercher
de l’argent.
Philip Beaulieu St-Laurent
645 Pourquoi en ce moment ils ne peuvent être contactés?

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
C’était un choix éthique.
650 Philip Beaulieu St-Laurent

Et maintenant c’est plus éthique?
Thierry Bouchard-Vincent
Elle veut améliorer le sentiment d’appartenance et elle veut que les diplômés soient invités dans
655 les soirées des facultés. Elle veut améliorer le réseau de contacts des diplômés.
Philip Beaulieu St-Laurent
Est-ce qu’elle leur a demandé leur avis là-dessus aux diplômés pour savoir, au préalable, s’ils
veulent être sollicités?
660

Thierry Bouchard-Vincent
Non, mais je pourrais m’informer, les coordonnées des diplômés qu’ils ont c’est leur courriel Ulaval
et il est encore utilisable quelque temps après les études. Je ne sais pas si il y a des clauses
d’exclusions.
665

Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
Je veux vous annoncer qu’il y a eu lieu, la semaine passée, la mise à pied du recherchiste de la
CADEUL. Avant mon entrée en poste, il avait eu des discussions, des « avertissements » à cet
employé concernant le rendement et le suivi des dossiers On regardait les améliorations de cet
670 employé. Lorsque je suis rentrée, on a fait un plan de suivi très encadré avec lui pour voir le travail
qui était fait et l’évolution. Malheureusement, on a fini par constater à la fin de l’été, les objectifs
qu’on s’était fixés n’étaient pas atteints. On a décidé de le mettre à pied. Les prochaines étapes
seront de rouvrir le poste avec une meilleure description plus axée sur les dossiers pédagogiques
pour qu’il ait une meilleure connaissance de l’université. Il y aura un processus d’entrevues. On
675 peut prendre un recherchiste contractuel pour chaque dossier, mais pour là, on veut vraiment en
réengager un à temps-plein plus tard.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Oui, on vous avait aussi parlé au dernier CA, de la hausse des frais au bureau du registraire, il y
680 avait les relevés de notes qui passaient de 7 dollars à 10 dollars, les attestations d’inscription qui
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avaient toujours été gratuites qui devenaient payants de 10 dollars pour une demande régulière et
15, pour une plus particulière. Pour le suivi de ça auprès de l’université, on a fait plusieurs
entrevues publiques pour dénoncer ces frais-là. L’université nous a annoncé qu’il y aura un
moratoire à l’égard de ces frais. Si vous allez en ce moment au registraire, vous verrez que rien n’a
685 changé. Ce qui est une bonne nouvelle. On va se rasseoir avec eux pour voir ce qui va se passer à
l’avenir. Elle a encore des objectifs à atteindre. Sinon, je vous avais parlé lors du dernier CA, qu’on
voulait un avis juridique de notre avocat à savoir si, augmenter ces frais-là, est-ce qu’ils peuvent le
faire sans nous contacter. Si ça rentre dans les frais institutionnels cachés. Parce qu’il existe une
loi sur les frais institutionnels obligatoires. Notre avocat nous est revenu cette semaine là-dessus
690 même s’il n’a pas formellement fini l’avis et il dit qu’il y a un trou dans cette loi. À terme, ça pourrait
être une entrave à l’accessibilité aux études, mais vu c’est si on entamait des démarches
juridiques, ça pourrait tourner en rond pour rien. Par contre, je voudrais lui demander de coucher
une ébauche de son avis sur papier pour que nous puissions demander une refonte de la loi au
provincial. Pour peser dans la balance provinciale, un argumentaire pourrait être utile. C’est tout
695 concernant les frais du registraire. Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
J'aimerais ajouter sur mon rapport, il y avait une certaine controverse entre Rock 100.9, partenaire
du Show de la Rentrée, et le show au Caucus de vendredi dernier. Le comité d’éthique des
700 commandites sera convoqué er se repenchera sur ce partenariat-là le plus vite possible.
Mathilde Côté
Le comité va se rencontrer jeudi.
705

8.3. Rapports – Groupes de travail et comités
La présidence d’assemblée sort.
710 Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)

Oui, on a réuni le comité de la présidence d’assemblée deux fois depuis sa formation. Guy Aume
part de la salle et va revenir, c’est parce qu’il était un des candidats. Je renvoie le rapport vers
Audrey Bernard qui était la personne élue par le conseil d’administration pour ce comité.
715 Audrey Bernard

Donc, la façon dont tout ça s’est passé, il y a eu une offre d’emplois sur le SPLA. Après une
semaine, il y avait une candidature, on a donc décidé de la rallonger. Après une semaine de plus,
on s’est rencontré à nouveau, il y avait une deuxième candidature. On a les a rencontré chacun et
on a fait des entrevues à chacun de 30-45 minutes. En conclusion, après on a eu une réunion et on
720 a recommandé reprendre Guy-Aume Descôteaux.
Philip Beaulieu St-Laurent
Vous avez annoncé seulement sur le SPLA ou il y a eu un courriel aussi?
725 Audrey Bernard

Après la première semaine où on avait reçu qu’une mise en candidature, on a fini par envoyer le
message à toutes les associations. On se disait que ces gens-là pouvaient connaître des gens
pertinents qui connaissent bien les procédures, etc. D’ailleurs, le deuxième candidat venait de
l’externe, on avait peur qu’il ne connaisse pas bien les procédures. Selon ses expériences, il n’était
730 pas un ancien membre de la CADEUL.
Benoît Bérubé
On peut savoir, c’est qui l’autre candidat?
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735

Audrey Bernard
Mathieu Juneau, c’était un bon monsieur qui avait beaucoup d’expériences avec les Juneau
d’Amérique, mais on a jugé Guy-Aume meilleur candidat selon son CV fourni.
740

La présidence d’assemblée rentre.

8.4. Rapports – Rapport estival du BDE
745

Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
Il y a des copies qui vous ont été remises, vous pouvez les prendre. Tout à l’heure, je vais vous
présenter le plan d’action annuel, mais là on va parler plus de ce qui s’est passé cet été. Cet été
essentiellement, on a mis au point le site internet, on a fait deux motions design motion pour la
750 promotion de l’opération plans de cours et pour faire la promotion de l’évaluation des cours. On a
mis à jour le cahier du représentant étudiant. Ensuite, on a fait des ateliers et de la formation autant
pour le représentant étudiant que le membre individuel. On a ciblé aussi cette année les étudiants
étrangers étant donné qu’il y a beaucoup de consultations qui viennent de là. Ensuite, on a préparé
la campagne annuelle de sensibilisation du BDE. Donc, on a préparé des affiches pour la
755 campagne d’affichage, il y a eu l’opération plans de cours où 4500 étudiants de premières années
ont été rencontrés sur les enjeux du plan de cours ou du plagiat. Quelque chose de nouveau cette
année, on a refait la fresque des souterrains qui datait. Ce n’était même pas le bon nom qui était
inscrit dessus. On a fait des habillages de la porte et des fenêtres du bureau des droits étudiants.
Pour certaines statistiques, il y en a eu 64 : elles portaient 30% sur les évaluations des
760 apprentissages (notes) et 30 % sur le cheminement académique (accompagnement exclu). Ce
sont Sciences sociales et Science et génie qui ont fait le plus de consultations.
Benoit Bérubé
Comment avez-vous choisi les classes?
765

Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
Chaque faculté a été rencontrée. Les classes ciblées, celles qui avaient le plus d’étudiants par
classe, mais il y a eu des petites classes comme en Théologie, mais on ciblait le plus d’étudiants
de premières années. On contactait les professeurs
770

Benoit Bérubé
Je n’ai jamais eu ça quand j’étais en première année.
Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
775 Ce n’est pas moi qui a fait l’horaire, mais à mon souvenir, chaque faculté chaque année, les

classes de premières années étaient visitées. Mais à la table des affaires pédagogiques, on en
avait convenu, qu’avec les délégués qu’on ciblait les classes avec le plus grand nombre de gens
avant de parler aux professeurs. D’ailleurs, ça n’a pas eu lieu. On va essayer de pousser ça
davantage l’année prochaine.
780

Présidence d’assemblée
L’opération plans de cours existe depuis 1984.

785

Résolution CA-E15-09-20-07
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Marius Legendre:
Que le rapport estival du bureau des droits étudiants soit reçu par le conseil
d’administration.
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Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
790

9.1. Élections – Comité de la question référendaire
Présidence d’assemblée
795 On ferait toutes les élections et après on voterait pour les trois élections.

Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)
Comme dit précédemment, on va tenir un référendum bientôt. On devrait enclencher le processus
dès le prochain CA. Aujourd’hui, il faudrait faire un comité pour écrire la question. Il se penchera
800 sur la façon de poser la question, notamment sur les choix de réponses. Le CA donne le mandat à
ce comité de poser une question. Ce comité est composé par 6 administrateurs, 4 comme vous,
l’institutionnelles et le président. On devrait avoir une élection pour 4 administrateurs aujourd’hui et
après le CA, on fixera une rencontre.
805 Philip Beaulieu St-Laurent

En CA, va-t-on réviser la question?
Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)
Effectivement, la question reviendra en CA pour que ce soit le mieux possible et le but du comité
810 est là pour qu’on n’ait pas à se positionner sur la question pendant 3 heures en CA.
Ouverture de la période de mise en candidature
Pierre-Olivier Clément propose Marie Fortin-Moreau, qui accepte.
815 Samuel Rouette-Fiset se propose

Pierre-Olivier Clément propose Marius Legendre, qui refuse
Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles) propose Pierre-Olivier Clément, qui refuse
Audrey Bernard propose Philip Beaulieu St-Laurent, qui refuse
Samuel Rouette-Fiset propose Julien Jolicoeur Dugré, qui accepte
820 Laura Huet propose Benoît Bérubé, qui refuse
Lindsay Guëi propose Jean-PhilippeCollins Houde, qui accepte
Pierre-Olivier Clément propose Rebecca Bernier Twardy, qui refuse
Fermeture de la période de mise en candidature
825

Julien Jolicoeur-Dugré, Jean-Philippe Collins-Houde et Samuel Rouette-Fiset sortent.
Marie Fortin Moreau :
Je n’ai pas grand-chose à dire. Moi, c’est Marie. Je suis en orientation dernière année et j’ai été
830 VP académiques et de comm. Pour la question référendaire, j’aime bien « téter » sur les mots. Ça
me ferait plaisir de mettre du temps là-dessus.
Sortie de Marie Fortin-Moreau
Entrée de Julien Jolicoeur-Dugré
835

Julien Jolicoeur Dugré
Moi, je me présente, car j’ai été proposé et aussi monsieur Rouette-Fiset m’a dit que j’étais bon
pour faire des questions précises et objectives, donc je pourrais aider. Ça augmenterait mon
implication et être sur un comité, ça va prouver que je ne fais pas que chialer.
840

Audrey Bernard
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Ça te tente ou non?
Julien Jolicoeur Dugré
845 Ça me tente, oui.

Sortie de Julien Jolicoeur Dugré
Entrée de Jean-Philippe Collins-Houde
850 Jean-Philippe Collins-Houde

Maintenant, j’ai un papier, je m’appelle Jean Philippe Collins-Houde et c’est plate que je doive
répondre aux questions, j’aurais voulu en poser, mais vu que personne se proposait, c’est pour ça
j’ai accepté et aussi comme je suis nouveau et que ça sera présenté au prochain CA, je me suis dit
faut bien que quelqu’un le fasse.
855

Samuel Dutil
As-tu des habiletés pour ce comité?
Jean-Philippe Collins-Houde
860 Je suis bon en français. Le comité sur une question demande une bonne habileté en orthographe.

Pour trouver une bonne question, elle doit être concise et précise.
Sortie de Jean-Philippe Collins-Houde
Entrée de Samuel Rouette-Fiset
865

Samuel Rouette-Fiset
Bonjour, Samuel Rouette-Fiset. Je m’intéresse beaucoup à ce comité, étant externe à l’AÉAPRI, je
me passionne pour la consultation des membres. La question demande beaucoup de temps. C’est
important l’association nationale et les référendums, donc voilà.
870

Philip Beaulieu St-Laurent
Trouves-tu que les dernières questions référendaires étaient objectives?
Samuel Rouette-Fiset
875 Je ne sais pas, je ne m’en souviens plus de mon opinion là-dessus.
Audrey Bernard
Est-ce que Caucus prend un C majuscule?
880 Samuel Rouette-Fiset

Moi, j’en mettrais un en tout cas.
Marius Legendre
Peux-tu nous nommer les filiales?
885

Samuel Rouette-Fiset
On ne me l’a pas du tout dit avant de venir ici. On a le Pub, l’agenda, le dépanneur, Saveurs
Campus.
890 Présidence d’assemblée

Je confirme, Caucus prend une majuscule.
Samuel Rouette-Fiset
À une prochaine fois.
895
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Sortie de Samuel Rouette-Fiset
Philip Beaulieu St-Laurent
Ils ont l’air tous bons.
900

Tous les candidats rentrent
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
905 Quentin De Dorlodot

Il faudrait que le CA donne un mandat au comité.
Résolution CA-E15-09-20-08
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui de Audrey Bernard:
910

Que le comité référendaire élabore une question référendaire pour déterminer si les
membres individuels de la CADEUL sont prêts à payer une cotisation pour que la
CADEUL adhère à l’Union étudiante du Québec.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

915

Philip Beaulieu St-Laurent
Est-ce qu’il y a une question de montants?
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
920 Le montant est déjà défini à 4,50$ partout au Québec. Ça va être mentionné dans la question.

9.2. Élections – Comité sur les cotisations dédiées
925 Maxime Morin (finances et développement)

Oui, dans ce point-là, il est question de la création d’un comité sur la réflexion du développement
du campus. C’était noté sur le plan d’action de créer ce comité pour voir comment les étudiants
voudraient développer le campus. Notamment, en lien avec notre historique du développement du
pavillon Desjardins et du super PEPS, avant de le remettre à l’administration universitaire, il y
930 aurait un rapport de rédigé qui vous serait présenté. Donc, dans ce comité, ça ne serait pas
surprenant qu’il y aurait des représentants de l’université. Il pourrait aussi y avoir des observateurs
représentants de l’université pour répondre aux questions.
Proposition : « Que le comité de réflexion sur le développement du campus soit créé et que celui-ci
935 soit composé de 2 administrateurs, 2 membres du Caucus, le VP aux finances et au

développement de la CADEUL. »
C’est pour avoir une provenance de toutes les instances de la CADEUL qu’on fait ce libellé. C’est
ce qu’on vous propose. Le nombre de postes peut être discuté, bien sûr.
940 Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)

Je pense aussi qu’il était prévu que le président siège sur le comité et il avait été question qu’un
membre représentant de l’administration de l’Université Laval? Est-ce le cas?
Maxime Morin (finances et développement)
945 Pour le représentant de l’université, il n’a pas besoin d’être nommé vu ce ne sera qu’un

observateur, mais la présidence sera effectivement là.
Mathilde Côté
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Est-ce la même chose que le comité des cotisations dédiées?
950

Maxime Morin (finances et développement)
En fait, ce n’est pas exactement la même chose parce que le comité sur les cotisations avait eu
une réflexion sur les cotisations dédiées l’an dernier que ce soit sur la création ou le
renouvellement. Donc, on aurait pu appeler le point développement du campus, mais c’est
955 seulement de reprendre la forme, ce n’est pas une cotisation dédiée, mais ça un lien, ça pourrait
aller jusque-là avec l’historique qu’on a concernant le Desjardins et le super PEPS. Mais c’est
vraiment un comité sur la réflexion du développement du campus.

960

Résolution CA-E15-09-20-09
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui d’Audrey Bernard:
Que le comité de réflexion sur le développement du campus soit créé et que celui-ci
soit composé de deux administrateurs, deux membres du Caucus, le VP aux finances
et au développement et du président de la CADEUL.

965

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Pierre-Olivier Clément
Dans les postes ouverts, il y en a combien?

970 Présidence d’assemblée

Il y en a 2 dans ce cas-là.
Mathilde Côté
Dans les parenthèses dans le guide de déroulement, c’est écrit trois postes mais deux dans la
975 description.
Présidence d’assemblée
Le guide de déroulement? Je n’ai pas ça. On va préciser à chaque fois pour être sûr.
980 La période de mise en candidature est ouverte

Audrey Bernard propose Mathilde Côté, qui accepte
Samuel Rouette-Fiset propose Lindsay Guëi qui refuse
Maude Cloutier (enseignement et recherche) propose Pierre-Olivier Clément qui refuse
985 Pierre-Olivier Clément propose Samuel Dutil, qui refuse
Maude Cloutier (enseignement et recherche) propose Samuel Rouette-Fiset qui accepte
Maude Cloutier (enseignement et recherche) propose Rebecca Bernier Twardy qui refuse
Samuel Dutil se propose
Samuel Rouette-Fiset retire sa candidature
990

La période de mise en candidature est fermée
Samuel Dutil sort
995 Mathilde Côté :

Je m’appelle Mathilde et je suis en médecine. Audrey m’a proposé, j’ai dit oui, ça l’air intéressant.
J’ai des idées parfois. Je pense que je représente beaucoup de gens en médecine qui peuvent
avoir des idées différentes des autres.
1000 Maxime Morin (finances et développement)

À chaud, en as-tu des idées pour le développement du campus?
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Mathilde Côté
Pas à chaud, mais l’idée du quartier était une bonne idée, ça m’a déstabilisée que ça ne passe
1005 pas. En parlant en comité, on devrait en avoir.
Pierre-Olivier Clément
Quelle est la fréquence de tes idées? Tu dis avoir des idées parfois.
1010 Mathilde Côté

Une fréquence suffisante.
Maude Cloutier (enseignement et recherche)
Qu’est-ce que tu mettrais de l’avant? La santé? La culture?
1015

Mathilde Côté
Culturellement, je pense, il n’y pas grand-chose qui amène à la culture outre quelques événements
étudiants.
1020 Mathilde Côté sort

Samuel Dutil rentre
Samuel Dutil
Bonjour, je suis Samuel. J’aimerais d’abord éliminer tout doute sur le comité, avec une petite
1025 réflexion, j’ai réalisé rapidement que ma créativité pourrait servir. J’aimerais voir les alternatives.
Regarder même différents campus aux États-Unis comparés avec ceux au Québec. Je regarderais
ce qui plait aux étudiants.
Maxime Morin (finances et développement)
1030 Aurais-tu des idées à chaud comme ça?

Samuel Dutil
Honnêtement, non, mais avec les étudiants internationaux qui viennent à l’Université Laval, ça
serait un bassin qu’on pourrait chercher de la nouveauté. Je n’ai pas d’idées à froid.
1035

Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
Oui, j’aimerais savoir ce que tu mettrais de l’avant. La culture, la santé, l’alimentation? Peu importe.
Samuel Dutil
1040 Personnellement, je mettrais la direction du loisir vu l’environnement est déjà bien géré. On a vu un

peu les idées du projet qui n’ont pas été bien reçues. Il faudrait un point de rencontre pour les
étudiants pour avoir un point commun. Ouvrir les portes et bâtir des ponts entre les facultés
concernant les activités sociales.
1045 Samuel Dutil sort

Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
C’est une bonne variété, très intéressant.
1050 Samuel Dutil et Mathilde Côté rentre

9.3. Élections – Comité commandite et subvention
1055 Maxime Morin (finances et développement)
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Le comité de subventions est un comité où il y a 3 administrateurs avec le vice-président aux
affaires internes et le vice-président aux finances et développement qui peuvent y siéger. Il crée
des subventions en lien avec la politique. Ça permet l’étendue des différents projets, la créativité
des gens. Ça varie de 75 à 100 dollars jusqu’à 2000, par rapport aux différentes sommes
1060 octroyées. On lit les demandes, on regarde si ça fite dans la grille. On décide ensemble de quel
projet à quel montant. Il y a un poste pour remplacer Quentin d’ouvert vu il a un nouveau rôle. Ce
serait le poste qu’il reste à combler. Il s’agit d’une réunion par mois et vu le poste était vacant en
septembre, il y aura une réunion la semaine prochaine. Ce n’est pas un comité qui dure longtemps,
peut-être 2 heures pour avoir le temps de voir toutes les subventions. Entre 15 et 20 demandes
1065 qu’on se sépare.
Ouverture de la période de mise en candidatures.
Laura Huet se propose.
1070 Samuel Rouette-Fiset propose Jean-Philippe Collins Houde, qui refuse

Anthony Fournier propose Guillaume Ruel, qui accepte
Fin de la période de mise en candidature.
1075 Sortie de Guillaume Ruel.

Laura Huet
Donc bonjour, je m’appelle Laura et je suis au BAC en enseignement préscolaire et enseignement
primaire en 3è année. J’ai été 3 ans aux affaires culturelles et sportives de mon association. J’aime
1080 les événements et les promouvoir. J’aimerais voir ce qui est fait et qui n’est pas fait et comment.
Laura Huet sort
Guillaume Ruel rentre
1085 Guillaume Ruel

Bonjour, moi c’est Guillaume. Je ne sais pas trop quoi dire, je n’étais pas préparé. J’avais perdu
l’élection la dernière fois. Le côté « placer les fonds »est ce que je voudrais faire plus tard. Pour les
projets étudiants, ce qui est bien, c’est de regarder les sujets pertinents en société actuellement.
Ce qui pourrait aider aussi le développer général du campus, c’est vraiment les besoins personnels
1090 les individus. Éventuellement, je vais regarder plus sur le campus. Mais honnêtement, je n’ai pas
suivi les événements sur le campus dernièrement vu j’étais très occupé.
Audrey Bernard
Tu étudies en quoi?
1095

Guillaume Ruel
En finance.
Philip Beaulieu St-Laurent
1100 Que fait 1+1?

Guillaume Ruel
2
1105 Guillaume Ruel sort

Pierre-Olivier Clément
Guillaume parait plus pertinent vu qu’il a été refusé une fois et qu’il est motivé à faire ça vu ses
connaissances. Il parait vouloir faire ça.
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1110

Mathilde Côté
Le champ d’études me parait pertinent.
Marius Legendre
1115 Il n’a peut-être pas un CV fourni, mais il semble motivé et puis, il sait ce qu’il veut faire plus tard. Je

crois qu’il sera pertinent.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Il semble très bon en mathématique.
1120

Laura Huet et Guillaume Ruel rentrent
9.4. Comité d’enquête
1125 Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)

Le comité d’enquêtes, c’est le comité où toutes plaintes relatives à ce qui est grave sont gérées.
Par exemple, si le président décide irait de prendre des Vacances à Hawai avec l’argent de la
CADEUL, ce qui doit être programmé depuis longtemps dans ses plans. Ça prend une personne
élue en CA, une en Caucus, une en AG qui agit à titre de président du comité. Aucun exécutant
1130 pour la neutralité des jugements. Ce comité ne s’est jamais réuni depuis que je suis là et ça
n’arrivera pas à moins qu’il y ait de quoi de grave.
Présidence d’assemblée
La dernière fois remonte à 2010.
1135

La période de mise en candidature est ouverte
Pierre-Olivier Clément se présente
Samuel Rouette-Fiset se présente
1140

La période de mise en candidature est fermée
Pierre-Olivier Clément
1145 Samuel Rouette-Fiset

Sérieusement, c’est un comité qui m’intéresse beaucoup et que je prends au sérieux. Tout ce qui
est en lien avec les litiges, j’aime ça. J’aime mettre les choses au clair pour tous et régler les
conflits, c’est mon obsession dans la vie. C’est d’ailleurs ce comité qui m’intéressait le plus, le
pourquoi j’ai retiré ma candidature sur les autres. Je serais pertinent. D’ailleurs, j’ai un tiers de
1150 formation en droit avec mon BAC.
Anthony Fournier (affaires sociculturelles)
Quelle approche donnerais-tu au comité s’il y avait un conflit?
1155 Samuel Rouette-Fiset

C’est une bonne question. Je ne sais pas c’est quoi l’approche habituelle, mais j’irais avec une
approche objective et détachée le plus possible face aux personnes. C’est la réponse la plus
basique que je peux donner selon moi.
1160 Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

Est-ce que ça t’intéresse au point de te présenter au Caucus d’élections?
Samuel Rouette-Fiset
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Oui, mais j’ai une contrainte d’horaire pour le Caucus d’élections.
1165

Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Peux-tu faire une blague entre l’éthique et la constitution?
Samuel Rouette-Fiset
1170 Non, mais j’aimerais ça.

Samuel Rouette-Fiset sort
Pierre-Olivier Clément rentre
1175 Pierre-Olivier Clément

Bonjour à tous, je m’appelle Pierre-Olivier et je suis en Relation internationales. Pourquoi, on a
participé tous les deux, moi et Samuel, à la médiation concernant le bris de huis clos. Je serais prêt
à faire un mandat d’enquête maintenant. Je suis quelqu’un de très motivé. J’ai plein d’implication
actuellement et ce poste me plaît. Je vais me sûrement me spécialiser en droit après.
1180

Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Si jamais il y a un litige qui se présente, quelle approche vas-tu prendre pour régler le conflit?
Pierre-Olivier Clément
1185 J’essaierais d’avoir le plus d’informations globales et de me faire un avis sur ça. J’irais orienter
l’enquête de façon à voir tout le comité soit pris en compte pour l’enquête et de prendre une
décision après, la plus collégiale possible, la plus juste, sans partialité. S’il y avait un conflit
d’intérêts, je m’en irai.
1190 Pierre-Olivier Clément

Marius Legendre
Je pense que le choix est vraiment difficile. Un des deux serait prêt à se représenter au Caucus
d’élections, mais bon, on ne l’a pas demandé à l’autre.
1195

Samuel Dutil
Est-ce que quelqu’un serait en mesure de parler du travail de monsieur Clément par rapport à la
dernière enquête? Était-ce adéquat?
1200 Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

Ils ont fait un travail exceptionnel d’écoute.
Julien Jolicoeur Dugré
Je peux en témoigner, les deux étaient super professionnels. Celui qui était le plus objectif, c’était
1205 Samuel Rouette-Fiset. Je le trouvais plus professionnel. C’est lui qui ramenait au calme quand il y
avait des différends. On veut savoir les deux côtés de la médaille. Mon choix va à Samuel Rouette
Fiset, mais je vous laisse voir.
Audrey Bernard
1210 Ce sont bien ces deux personnes qui étaient là?

Julien Jolicoeur Dugré
Oui.
1215

Audrey Bernard est nommée scrutatrice pour remplacer Guillaume Ruel.

24

Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2015
Maxime Morin (finances et développement)
Il y en aura une par mois. Ça va dépendre des disponibilités. Quand on aura rencontré l’université.
1220 Il y aura 3 rencontres d’ici les fêtes et l’équivalent)
Présidence d’assemblée
Les personnes élues sont Mathilde Côté, Samuel Dutil, Guillaume Ruel et Samuel Rouette-Fiset.
1225

Résolution CA-E15-09-20-10
Il est proposé par Benoît Bérubé, avec l’appui de Lindsay Gueï:
Que Mathilde Côté et Samuel Dutil soient élus sur le comité de réflexion sur le
développement du campus, Guillaume Ruel sur le comité de commandites et de
subventions et Samuel Rouette-Fiset sur le comité d’enquête.

1230

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

10. Finances
1235

Résolution CA-E15-09-20-11
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Pierre-Olivier Clément :
Qu’un huis clos sur les délibérations soit instauré à partir de 21h37.
1240

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

10.1 Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances
1245 Discussions sous huis clos.

10.2 Finances – États financiers vérifiés de 2014-2015
1250 Discussions sous huis clos.

Résolution CA-E15-09-20-12
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui d’Audrey Bernard :
Que les états financiers vérifiés 2014-2015 soient adoptés.
1255

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

10.3 Finances – États des résultats d’août 2015
1260

Discussions sous huis clos.
Résolution CA-E15-09-20-13
Il est proposé par Marius Legendre, avec l’appui d’Audrey Bernard:
1265

Que les états des résultats d’août 2015 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
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La proposition est adoptée à l'unanimité.

1270 10.4 Finances – Assurances collectives

Discussions sous huis clos.

1275

Résolution CA-E15-09-20-14
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset :
Que le huis clos sur les délibérations soit levé à partir de ce point.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1280

11. Mandat de vérification externe 2015-2016
Maxime Morin (finances et au développement)
Le pouvoir final relève de l’assemblée générale, mail il faudrait lui faire une recommandation.
1285 Actuellement, le contrat est avec la firme Raymond Chabot Grandt Thorton.
Résolution CA-E15-09-20-15
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Mathilde Côté:
1290

Que le Conseil d'administration recommande à l’Assemblée générale annuelle de
confier le mandat de vérification externe 2015-2016 à la firme Raymond-Chabot Grandt
Thornton.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1295

Pierre-Olivier Clément
Mathilde Côté
Adopté à l’unanimité.
1300

12. Rapport estival de l’exécutif
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Regardez les dossiers sur ce rapport.
1305

Marie Fortin-Moreau
Il y a plusieurs dossiers en août et en septembre et d’autres, même pas commencés surtout à
l’externe. Pourquoi?
1310 Thierry Bouchard-Vincent (présidence)

Si on n’est pas arrivé à l’échéancier, la case serait vide. Si c’est en cours, ça se fait, si c’est en
attente, on attend votre demande. Sinon, pas mal ça, sinon c’est fait.
Randy Bonin (affaires internes)
1315 Justement, dans mon cas au niveau 7 et compléter la réforme de la CADEUL comme étant fait. Le

nouveau site Internet n’est pas fait. On est en attente de problèmes techniques. Notre serveur veut
qu’on le ferme. On doit accéder à la liste de données. On ne paie pas une personne à ne rien faire.
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On ne paie pas une personne à ne rien faire. Pour l’infolettre, on attendait le nouveau site Internet
pour la sortir, mais vu les délais qui s’étirent, l’infolettre devrait être envoyée cette semaine pour les
1320 délégués et les associations. On va tout envoyer à tous les membres individuels afin d’être au
courant de ce que fait la CADEUL.
Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Moi aussi une petite précision, pour La CRAIES, il y a un échéancier du comité de coordination des
1325 communications, on attendait après le comité argumentaire chapeauté par la FAÉCUM. Le comité
de communication voulait reprendre l’argumentaire dans une forme brève, etc., mais le comité n’a
jamais été formé. Il y a déjà eu un argumentaire national qui a été livré.
Jean-Philippe Collins-Houde
1330 C’est quoi le FSSEP?

Rodolphe Giorgis (affaires externes)
Il y a un avis là-dessus depuis quelques années sur le site je pourrais t’en parler longtemps. C’est
un fonds qui irait chercher un milliard de dollars pour les études postsecondaires directement de la
1335 masse salariale des entreprises. Ce projet a eu beaucoup d’appuis dans la province.
Résolution CA-E15-09-20-16
Il est préposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui d’Audrey Bernard:
Que le conseil d’administration reçoive le rapport estival de l’exécutif.
1340

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

13. Processus électoral
1345

Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)
Vous avez entre vos mains, un document qui n’a pas été envoyé avec la convocation qui fait état
des deux modifications qui devraient être fait aux règlements généraux. Donc, d’où est-ce que ça
vient? Vous avez reçu le rapport de la présidence des élections pour l’AG et le collège électoral.
1350 Là-dedans, il y avait plusieurs recommandations, dont une qui avait rapport avec des modifications
au RG pour que ça concorde plus avec la vision de la CADEUL sur ce qu’est une élection.
Actuellement, on peut se présenter au collège électoral annuel et jamais s’être présentée avant à
l’exécutif qui n’aurait pas pu poser des questions. Ça serait plus difficile pour les associations et les
administrateurs de faire teindre la compétence de cette personne et s’en assurer dans un tel cas.
1355 Ça serait une modification à l’article 195 et 196. Je vais commencer par 196 parce que les
modifications de celle-là a des conséquences sur l’autre.
196 : Fermer la période de mise en candidature 10 jours avant le collège électoral annuel.
195 : La période s’ouvre 20 jours à l’avance et non 10 jours comme avant.
1360

À partir de maintenant, 4 semaines à l’avance minimum, il y aurait l’ouverture de la mise en
candidature avec la convocation, 10 jours ouvrable pour s’inscrire, 10 jours ouvrable pour faire
campagne et poser des questions aux candidats qui font campagne. Après il y aurait les élections
au collège. La façon que ça doit être fait. Normalement, dans un premier CA, on parle de
1365 modifications, après on fiat un avis de motion. Juste pendant celui-là, on peut le présenter en AG.
Et après, on le ratifie les modifications en AG. Dans ce cas-ci, il n’y a pas eu d’avis de motion
envoyé avec la convocation. C’est le 7 octobre, c’est donc problématique. On vous proposerait de
vous reconvoquer un CA spécial par téléphone qui durerait 15 minutes avec l’avis de motions qui
serait envoyé à l’avance cette fois-ci. S’il y a des modifications à apporter, c’est maintenant.
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1370

Audrey Bernard
On parle des modifications, dans l’article qu’il y a présentement. Ce n’est pas le vendredi
précédent, ça leur laisse une semaine?
1375 Présidence d’assemblée

Cette formulation a été faite quand le collège était le samedi. Maintenant, c’est donc interprété en
conséquence.
Audrey Bernard
1380 Je ne sais pas si c’est une question d’interprétation, mais dans l’article qu’il y a présentement, on

dit dans l’article 196, le vendredi qui précède le collège électoral? Ce n'est pas lui qui précède? Je
ne comprends pas.
Présidence d’assemblée
1385 Cette formulation est là quand les collèges électoraux étaient le samedi. Depuis que ce n’est plus
le samedi, dans les faits, c’est la veille. Le jeudi pour respecter l’esprit des règlements généraux.
Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
Pour que ça soit 10 jours ouvrables, ça enlève justement l’esprit. Ça enlève toute son
1390 interprétation.
Présidence d’assemblée
Une chose vient de mon rapport de présidence, je mentionnais que le dernier jour de la campagne
était aussi le dernier jour de la mise en candidature. La recommandation qui découlait de mon
1395 rapport était que la mise en candidature se termine au début de la campagne.
Marius Legendre
La période de mise en candidature dure combien de jours?
1400 Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)

La période de mise en candidature sera ouverte au minimum 10 jours ouvrable. C’est la dernière
phrase de l’article 196 ajoutée.
Mathilde Côté
1405 Si on dit incluant ça va commencer le vendredi?

Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)
Habituellement, quand on parle de 5 jours ouvrables et si on considère que les CA sont le
dimanche, donc une semaine avant le même jour, Dans le cas de 10 jours ouvrable, si l’instance
1410 était le vendredi, il s’agira du vendredi 2 semaines avant.
Julien Jolicoeur Dugré
C’est quoi qui justifie 10 jours?
1415 Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)

C’est quelque chose qui peut être modifié, mais on a jugé que 10 jours étaient bien pour être sur de
rencontre l’exécutif postulant.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
1420 C’est assez long pour recueillir les signatures. Ce qu’il y a aussi souvent, 5 jours, ça tombe dans la

semaine de lecture. On veut des gens sur le campus pour les élections.
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Audrey Bernard
Si ça termine 10 jours ouvrables, ça se termine le vendredi d’avant? Ça ne marche pas.
1425

Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Si on avait mis 5, ça tomberait pendant la semaine de lecture. Là, ça va.
Julien Jolicoeur Dugré
1430 Je proposerais 5 au lieu de 10 peu importe la semaine de lecture. Pour les possibilités aux

dernières minutes.
Thierry Bouchard-Vincent (présidence)
Aussi l’enjeu, ça passé en Caucus, c’était 10 jours qui étaient proposés.
1435

Julien Jolicoeur Dugré
Je n’outrepasserai pas le Caucus, dans ce cas. J’étais là et je n’y ai pas pensé.

1440

Résolution CA-E15-09-20-17
Il est préposé par Philip Beaulieu St-Laurent, avec l’appui de Julien Jolicoeur-Dugré:
Que le conseil d’administration soit d’accord avec les modifications aux règlements
généraux qui sont proposées.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1445

Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)
Je veux m’assurer que tout le monde comprend la suite des choses? Je vais envoyer le doodle
demain et je vous donnerai ça la semaine prochaine avec un avis de motion. S’il n’y a pas de
problèmes, je convoquerai un CA spécial, on enverra ensuite l’avis de motion dans la convocation
1450 en AG.
Philip Beaulieu St-Laurent
Le soir ou pendant la journée?
1455 Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)

On aimerait faire ça sur un temps libre, entre 11:30 ou midi.
Julien Jolicoeur Dugré
Le CA spécial et le Caucus d’élections comptent-ils pour des absences consécutives?
1460

Quentin Dorlodot (affaires institutionnelles)
Le CA spécial oui, le caucus spécial, non et l’AG, oui.

1465 14. Plan d’action du BDE

Maude Cloutier (enseignement et à la recherche)
Donc, toutes sortes d’actions ont été mises en place. Les deux objectifs qui ont été déterminés
pour cette année : l’accompagnement des étudiants dans les divers services de l’université élargir
1470 la connaissance des étudiants sur leurs droits. Le cahier du représentant étudiant a été mis à jour.
Cette année, une nouveauté : on a créé de clefs USB (avec plein de documents) pour les pédagos
afin d’accompagner les membres individuels. Ensuite, comme je le disais, on a fait des ateliers
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pour les étudiants étrangers. On veut plus aider les VP pédago dans les camps de formation et aux
différentes tables pédagogiques pour mieux accompagner leurs étudiants de leur programme. On
1475 va continuer de faire des mises à jour du site Internet et de faire des motions design. Pour toucher
le membre individuel, on va faire à l’automne une tournée de sensibilisation dans la cafétéria avec
des biscuits chinois sur les changements qu’il y a eu. Ensuite toujours pour les membres
individuels, on va continuer l’opération plans de cours et l’affichage pour faire connaître le service.
On a aussi refait la murale et on a fait l’habillage des portes et des fenêtres a été faites aussi pour
1480 que les étudiants nous voient plus. On a aussi une page sur Facebook, et on va essayer d’avoir le
plus de j’aime possibles pour les membres individuels. Notre deuxième objectif, un étudiant qui a
des problèmes et qui touche le BDE, on voudrait être référé directement dans les processus
disciplinaires pour qu’on puisse les accompagner. On va essayer de faire la tournée des vicedoyens aux études pour se faire référer. Puis, on va continuer de participer aux discussions qui à
1485 trait la révision des règlements (disciplinaires, la déclaration des droits étudiants, etc.) On va aussi
ouvrir un deuxième point de service. Ça ressemble à ça.
Présidence d’assemblée
Le bureau des droits étudiants existent depuis.1993.
1490

Résolution CA-E15-09-20-18
Il est préposé par Guillaume Ruel, avec l’appui de Marie Fortin-Moreau:
Que le conseil d’administration reçoive le plan d’action du BDE.
1495

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

15. Autres sujets – Caucus spécial d’élection
1500 Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)

Même si on l’a mentionné tantôt, le caucus spécial d’élection n’est pas une absence formelle. Par
contre, en tant que membre individuel, c’est important de vous présenter sur les différents comités
décisionnels. Ça serait important d’en faire la promotion, car c’est rare qu’une université permette à
des étudiants d’être autant sur des comités décisionnels.
1505

15. Autres sujets – Prochaine séance
Quentin De Dorlodot (affaires institutionnelles)
1510 L’AG annuelle est le 7 octobre, c’est un devoir, votre absence comptera comme une absence

formelle. Vous êtes redevable envers l’AG, vous devez être là. Le prochain CA est le 18 octobre au
même endroit, même heure.

1515 15. Autres sujets – Bière postconseil

Anthony Fournier (affaires socioculturelles)
N-Bar !
1520

15. 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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1525

16. Clôture de la séance

1530

Résolution CA-E15-09-20-19
Il est proposé par Philip Beaulieu St-Laurent, avec l’appui de Guillaume Ruel:
Que la séance du 20 septembre 2015 soit levée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1535 La séance est levée vers 23h40.

1540

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires institutionnelles
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