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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. Démissions et absences 
7. Élections 

7.1. Conseil d’administration 
7.1.1. Groupe B : Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (un poste) 
7.1.2. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels (un poste) 
7.1.3. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Faculté de médecine dentaire 

et Faculté des sciences infirmières (un poste) 
8. Rapports 

8.1. Officières et officiers 
8.2. Comité exécutif 
8.3. Groupes de travail et comités 
8.4. Bilan de la session d’automne 
8.5. Rapport automnal du Bureau des droits étudiants 
8.6. Référendum 2015 

9. Finances et développement 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats du mois de novembre 2015 
9.3. États des résultats du mois de décembre 2015 
9.4. Assurances collectives 

10. Collège électoral et élections annuelles 
11. EUMC-Laval 
12. Commission des filiales 
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) 

Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle séance du CA. 

 

Résolution CA-H16-01-24-02 
Il est proposé par Marie-Philippe Lévesque, avec l’appui de Marie Fortin-Moreau : 

Que la séance du 24 janvier 2016 soit ouverte. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

2) Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

L’exécutif vous recommande de nouveau MM. Descôteaux et de Dorlodot pour assurer la présidence et 

le secrétariat. 

 

Résolution CA-H16-01-24-02 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Guillaume Ruel : 

Que Guy-Aume Descôteaux et Quentin de Dorlodot soient respectivement nommés président et 
secrétaire de la séance du 24 janvier 2016. 

Personne ne demande le 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 de vous être déplacées pour cette séance du CA. Je crois constaté une 

seule observatrice dans la salle? 

 

Stéphanie Henderson 

Oui, je proviens de la faculté d’Agriculture et d’alimentation et je voudrais me présenter pour le poste 

vacant pour la FSAA. 

 

La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 

Présidence d’assemblée 

On m’a fait savoir que le point «Rapport - Réferendum 2015» se déroulerait quand le président de 

référendum passera, à partir de 19h. Si ça va à tout le monde on le passerait quand il arriverait. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 



Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 24 janvier 2016 

 

4 

Oui! Il faudrait retirer le point 12). On est en attente de nos avocats considérant la mise en place de la 

structure qui serait proposée à ce point. 

 

Présidence d’assemblée 

Ça va à tout le monde? 

 

L’assemblée donne son assentiment. 

 

Résolution CA-H16-01-24-03 
Il est proposé par Marius Legendre, avec l’appui de Laura Huet : 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

4) Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Pour les séances de novembre et de décembre, vous devriez les avoir reçus. Je n’ai pas de 

commentaires par courriel. Pour la séance spéciale de décembre par contre, pour les résultats du 

référendum, le PV n’est pas encore terminé, je vous l’envoie demain pour adoption en février. 

  

Résolution CA-H16-01-24-04 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Mathilde Côté: 

Que les procès-verbaux ses séances du 15 novembre et du 6 décembre soient adoptés tels que 
présentés. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

5) Suites données aux résolutions antérieures 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Petite mention pour le concours de l’agenda : merci d’en parler dans vos réseaux. Le site est en ligne, 

on l’a partagé, ainsi qu’aux délégués des associations comme arts plastiques. On vous tient au 

courant, d’ici la fin février, c’est l‘échéancier qu’on s’est donnés. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

On en avait parlé au dernier CA, vous nous aviez demandé de faire un bilan du camp exécutif, qui a 

duré 4 jours. Premier soir : retour sur la session, sur comment on travaillait, etc. Ensuite : suite des 

dossiers, dont le bilan se trouve dans le rapport. Est-ce qu’il fallait revoir les objectifs, les actions, 

sommes-nous satisfaits? On l’a aussi fait pour des activités courantes à l’année, pas spécifique, 

comme le Show, pour savoir comme ça s’est déroulé. On a aussi eu des discussions spécifiques, 
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comme sur la campagne sur l’engagement avec Randy, la rentrée, etc.. Pour les exécutants qui savent 

qu’ils ne se représentent pas, on a aussi parlé des activités de transition. 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Je ne passerai pas trente minutes de temps sur ce qu’on a mangé, mais on a dépensé 8,50$ par 

exécutant par repas. Max et moi on vient d’une famille de chasseurs, alors on a amené de la viande de 

gibier. 

 

Maxime Lavoie 

Comme discuté, je suis allé vendredi dernier au caucus pour présenter le CA de décembre. Ça s’est 

bien passé, pas de questions. 

 

6) Démissions et absences  

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Nous avons 4 démissions : 2 du CA et 2 du CX, dont vous êtes probablement déjà au courant. Pour le 

CA, Jean-Christophe Leclerc ne sera plus présent, notamment parce qu’il n’est plus étudiant à l’UL. J’ai 

aussi reçu une lettre de démission de Mme Lindsay Gueï. 

 

Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de la lettre de démission de Lindsay Gueï. 

 

Résolution CA-H16-01-24-05 
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui de Marie-Philippe Lévesque : 

Que la lettre de démission de Lindsay Gueï soit reçue. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Nous avons deux autres démissions : Maude Cloutier et Rodolphe Giorgis, qui étaient au CX. On n’a 

pas reçu de lettre de Rod, mais par l’intermédiaire de l’asso de Droit, on en a reçu une de Maude. 

 

Samuel Dutil 

Pour ceux qui la côtoyaient quotidiennement, notamment l’exécutif… est-ce que vous l’avez vu venir, 

est-ce que c’est quelque chose qui se préparait depuis un certain temps? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Dans sa lettre, Maude parle de différences de vision et c’est quelque chose dont nous avons parlé à 

plusieurs reprises, dès le début du mandat. C’est quelque chose qui s’est bâti progressivement. On 

était conscient qu’il y avait des enjeux à traiter ensemble en équipe, mais ça n’a pas empêché de 

travailler entre temps. 

 

Lény Painchaud 
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Je ne connais pas Maude, mais avec les rapports d’officier, elle faisait un bon travail, j’espère qu’elle a 

fait avancer ses dossiers. Sa lettre était émotive, ça devait être difficile. Il y a des choses dans cette 

lettre, par exemple la transition de CX en CX, il va falloir que le CA se penche là-dessus. 

 

Vanessa Parent 

On m’a dit que Maude continuerait de siéger sur certains comités, lesquels? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Elle était très bien sur certains comités, donc elle continuera de participer à celui sur la révision du 

règlement disciplinaire, au Conseil universitaire et à un ou deux autres. On continue de faire un suivi. 

Par la Table des affaires pédagogiques, pour les plus petits comités, on trouve des gens pour y siéger 

jusqu’au collège électoral. 

 

Julien Jolicœur-Dugré 

Qu’est-ce qu’elle veut dire dans sa lettre quand elle parle de «contre ses membres», contre 

l’honnêteté, etc? 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Demandez-lui. 

 

Julien Jolicœur-Dugré 

On dit que ça fait longtemps que ça se prépare… 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Personne ne peut parler pour Maude. 

 

Présidence d’assemblée 

Attendez pour prendre la parole. 

 

Julien Jolicœur-Dugré 

Qu’est-ce que vous retenez de ça? 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Que certaines personnes ont de la misère à s’intégrer à certaines équipes. J’ai moi-même démissionné 

d’un CX et j’ai réintégré l’asso plus tard, ça arrive dans la vie. 

 

Julien Jolicœur-Dugré 

Qu’est-ce qu’il faut faire pour pas que ça se reproduise? 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

omme je vous dis, c’est le genre de choses qui arrive, c’est arrivé à la CADEUL il y a 2 ans. J’inviterais 

juste les futurs exécutants à continuer à communiquer au maximum, comme on a fait. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 
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Je soulignerais les visions différentes, on en a parlé à plusieurs reprises. Par exemple sur le don de 

soi, l’énergie qu’il fallait mettre à la CADEUL. Maude insistait par exemple sur l’importance de ses 

études, l’énergie à y mettre. 

 

Julien Jolicœur-Dugré 

On dirait que vous pensez que je vous attaque, mais il faut trouver des solutions. Il y a des choses qui 

ne fonctionnent pas. Il y a eu un référendum de raté, les démissions, des crises au Caucus, il faut faire 

quelque chose pour régler ça. Il y a un an que ça fonctionne plus mal, il faut trouver des solutions. 

Répondez-moi pas juste pour me confrontez, il faut retrouver des solutions pour la CADEUL, sinon je 

vous n’écouterai pas. 

 

Lény Painchaud 

Sa lettre aborde objectivement des points et comme Julien le dit, c’est pour le bien-être de la CADEUL. 

Si 2 personnes sont parties, ce n’est pas juste pour la charge de cours. Il y a un climat qui était malsain 

dans les institutions, on le voit. De l’ingérence des anciens exécutants, des choses comme ça. On peut 

travailler objectivement à améliorer ça, trouver des solutions concrètes. 

 

Mathilde Côté 

3 parties de réponse : 1) Il faut voir les accomplissements qui ont eu lieu. Par exemple, cette année il y 

avait particulièrement beaucoup de projets et ça génère en moyenne plus de crises. 2) Il y a pas un 

comité pour se pencher sur la crise, le comité sur le pouvoir…? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Le CRPM, sur le climat des instances. Il entre en activité dans une semaine, il est déjà en activité dans 

ma tête. À chaque année, l’ambiance est différente, les dossiers, les équipes sont différentes. Ce n’est 

pas parce qu’il y a eu des problèmes cette année qu’il y en a toujours. Les CX sont en perpétuelle 

réflexion, c’est très très exigeant et personne ne réalise pleinement la quantité de travail demandée. Il y 

a une réflexion à mener pour améliorer les choses et à passer au prochain CX, mais l’important, c’est 

qu’il y a une prise en compte des efforts vers quelque chose de mieux. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

C’est vrai que certains dossiers ont créé des tensions, notamment le représentation nationale, mais 

vous regarderez le bilan, c’est plus large que ça, la CADEUL c’est plus que ça. On a beaucoup de 

choses effectuées, on a une grosse équipe d’employés et d’exécutants qui font des choses. On a 

réfléchi au fonctionnement de nos instances, à nos relations entre nous et avec les membres. On 

retient de cette situation, de la lettre, de mieux communiquer les choses qui sont vécues à la CADEUL. 

Par exemple, la préparation en vue des instances, veillez sur notre vie publique, des choses comme 

ça, on s’attend à ce que nous fassions attention. Je ne peux pas dire ce que je veux, alors que ça peut 

être vu comme la parole des étudiants de l’UL. Il faut aussi veiller à une concertation sur les attentes, 

ce qui n’était pas au point cette année. 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

L’amélioration continue de la CADEUL, c’est important, on s’en assure à coup de plans, de bilans, de 

rétrospectives, etc. Par contre, on a souvent la tête dans nos dossiers. C’est une réflexion à avoir à tout 
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le monde, avec le CA par exemple, pour améliorer les choses. Nous sommes là-dedans 7, 8 jours sur 

7, vous pouvez venir nous voir et nous aider à trouver des solutions à des problèmes qu’on n’avait pas 

vus. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Je reviens au début de la discussion sur la lettre, car j’ai un malaise : on ne peut pas prêter d’intention 

à l’auteure de la lettre. On ne peut pas tout lire entre les lignes, on ne peut pas connaitre toutes les 

intentions derrière. 

 

Vanessa Parent 

Quand on cherche, il faut focuser sur les solutions, pas juste sur ce qui est arrivé. La clef pour régler le 

problème de «la tour d’ivoire qui manipule les gens», c’est d’aller voir beaucoup plus les asso, que ça 

se jase en-dehors des instances. Il y a aussi eu un problème de team building et le référendum était 

très tendu, personnel et ça a fait éclater ça. Il faut prendre en compte la lettre, pas juste balayer en 

dessous du tapis. 

 

Samuel Rouette-Fiset 

Ça permet de mettre en lumière certains problèmes à la CADEUL, on a déjà discuté des huis clos par 

exemple. Une grosse organisation, il faut que ça se renouvelle par exemple et le CX de l’an prochain 

pourra travailler là-dessus. Comme le dit la lettre de Maude, il pourra y avoir une identité changeante 

l’année prochaine. 

 

Julien Jolicœur-Dugré 

J’aimerais entendre les personnes qui comptent se présenter l’an prochain à se prononcer là-dessus. 

Marie-Philippe, les intentions de la lettre, j’ai pu lui en parler. C’était stagé comme question, je savais 

ce que je demandais. On dirait que les gens ici s’en crissent, que la lettre est mise en-dessous du 

tapis. Comme si c’était juste du team binding, des niaiseries comme ça. Pourtant, Thierry a dit qu’il y 

avait des attentes envers les exécutants, qui a ses attentes-là? Il y a des gros problèmes, le LPU ça 

avance pas, l’UEQ, si j’étais corpo pro-UEQ, je serais vraiment fâché, ça a pas marché. C’est plus juste 

des problèmes de démocratie, mais d’efficacité aussi. Les problèmes de Maude et Rod étaient plus 

profonds, ce sont des pratiques institutionnelles qui ne fonctionnent pas. C’est trop corpo, dans le 

mauvais sens, ça ne fonctionne plus. Il y a un problème et arrêtez de faire comme si ce n’était pas là. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Puisqu’on parle du référendum, on va y revenir tout à l’heure. Il serait mieux d’attendre que M. Taillon 

soit là pour en parler. Aussi, je crois que certaines accusations vont plus loin que la lettre que j’ai lue. Si 

des choses ont à être dites, elles doivent l’être clairement. Quant au nouveau CX, les postes pourront 

être remis en élections et le collège électoral aura lieu en mars. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Je vais dans le même sens que Quentin. Pour répondre à Julien, tout ce qui a s’est passé nous a 

beaucoup affectés. Quant à ce qu’eux ont apporté à la CADEUL, c’est une question de respect de ne 

pas parler de ça en leur absence. 
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Lény Painchaud 

Je vais essayer d’être plus précis que mes deux dernières interventions. Ce n’est pas quelque chose 

d’isolé que deux exécutants sortent, l’exécutif illustre la santé de la CADEUL. Il y avait une diversité de 

points de vue au CX, qui va avec la diversité de l’UL, c’était bien. Il y a une mini-crise et il faut réfléchir 

aux solutions. L’exécutif a une influence, comme nous tous, sur le climat à la CADEUL. Il y avait deux 

points, sur l’influence des anciens CX et la collégialité, il faudra avoir une réflexion plus précise sur ça. 

Par exemple, dans mon cégep le tiers des étudiants étaient en technique policière, je n’aurais pas duré 

3 semaines sans aller voir ces gens-là. Si les exécutants ne peuvent pas garder une diversité de points 

de vue, ça ne marche pas. Il faut pas que la collégialité empêche ça, ce n’est pas pour épuisement 

professionnel qu’il y a eu des démissions. Pour les anciens exécutants, ça ne prend pas de belles-

mères pour permettre un bon renouvellement. Le CRPM n’est pas assez fort pour régler ça. Je veux 

pas instrumentaliser la lettre, je ne connais pas Maude et si je la connaissais, je serais encore plus 

perturbé. Je pense que ces gens-là ont fait une bonne job et il faut mener une réflexion à la suite de ça. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

S’il y a des commentaires sur les dossiers, je vous inviterais à en parler en 8.2 et 8.4 

 

Samuel Dutil 

C’est intéressant, on a des belles discussions et on va de plus en plus à la racine d’un problème qu’on 

sous-estimait, mais qui était présent. Une grosse organisation comme la CADEUL, c’est comme une 

grosse machine industrielle : il y a des pièces qui peuvent changer et des trucs qui perdurent. Il faut se 

demander qu’est-ce qu’on peut changer pour éviter que ça se reproduise dans un an ou deux. Dans les 

entreprises, une consultation externe est possible pour ce genre de cas. Le CRPM, ça fait de petites 

recommandations, ça se rencontre une fois par mois. Il faudrait des solutions un peu plus large, avec 

des exécutants, mais aussi plus à l’externe, par exemple avec des gens qui étudient là-dedans, car 

nous sommes peut-être trop près du problème. Ce sera important de trouver des solutions durables. 

 

Alexandre Chamberland 

Pour Julien, je crois qu’on est tous là pour la CADEUL. On a des dossiers qui avancent comme les 

assurances. Par contre Julien, je sens que tu as des choses à dire, mais j’aimerais que tu amènes de 

quoi de concret, un document, quelque chose comme ça. Pour l’instant, tu réponds à la lettre, mais 

j’aimerais que tu amènes plus large que ça, j’aimerais t’entendre. Qu’est-ce qu’on aurait dû faire de 

différent pour pas que ça arrive? 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

J’ai cru comprendre au Caucus qu’il y avait eu une lettre de Rod lue par Philo, c’était vrai? 

 

Julien Jolicœur-Dugré 

Rod avait pas de lettre, mais il me l’a envoyée rapidement, plus pour rire, pour dire qu’il démissionne. 

Pour répondre à M. Chamberland, par exemple, au niveau concret, le référendum avec UEQ. La 

CADEUL avait le mandat de faire une représentation nationale et le projet s’est divisé en deux. 

L’AELIES a travaillé avec les deux projets et présentera ça en référendum, alors que la CADEUL n’en 

a présenté qu’un seul. Le choix idéologique de juste représenter l’UEQ était justement un choix 

idéologique défendu par l’exec précédent. Je donne mon opinion, j’aimerais que les gens ne lèvent pas 
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toujours leur carton pour répondre à des détails. Je ne veux pas être dans la confrontation. Pour 

revenir au référendum, j’ai rencontré l’ancien président de l’AELIES, il me disait qu’il a travaillé pour les 

deux, il a travaillé vraiment pour les étudiants du Québec. 

 

Mathilde Côté 

Si je suis pour dire que tout est beau, il faudrait que j’amène un document. Même chose à l’inverse, 

pour éviter la confrontation, ce serait une façon saine de savoir ce qui s’est passé. On demande 

beaucoup de solutions, mais on est à pied levé, on vient d’apprendre ce qui se passe, on n’aura pas 

une solution ce soir. Il ne faut pas que les gens mettent ça dans un petit tiroir, mais on n’aura pas une 

solution ce soir. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Dans un point démission, avec la lettre de Maude et la démission de Rod, je vous inviterais à faire ça 

une autre fois, à reprendre les mêmes débats qu’on a eus de façon constructive avec eux, alors que 

nous sommes en leur absence. La dynamique vous l’avez, si vous voulez réfléchir à la dynamique je 

ne crois pas que ce soit le bon moment. 

 

Alexandre Chamberland 

Oui, justement, je sens Julien que tu as des choses à dire, mais là on est à pied levé et on peut 

s’éparpiller. 

 

Julien Jolicœur-Dugré 

Ce sont de bonnes idées, mais j’invite les gens à réfléchir dès maintenant, en parler permet ça. Des 

sujets comme ça permettent d’en parler, comme on le voit au Caucus avec le CX qui essaie de 

changer de sujet. Laissez les gens discuter entre eux. Les gens présents veulent s’impliquer, participer 

au processus. Laissez-les parler, le CX est là pour exécuter. À la limite, on a un président d’assemblée 

dont c’est le rôle, je lui fait plus confiance qu’à l’exécutif pour nous empêcher de changer de sujet. Je 

peux le faire pour toi Alexandre Chamberland, je l’ai fait avec d’autres, mais ce serait le fun de faire ça 

en instance. Il y a un problème ici et il faudra en parler. On peut dire que ça arrive, mais il faut éviter 

que ça arrive trop souvent. 

 

Présidence d’assemblée 

Mon rôle n’est vraiment pas d’empêcher de discuter de certains sujets, mais bien de m’assurer que les 

droits des administrateurs ne soient pas brimés en jasant de choses qui ne sont pas à l’ordre du jour. 

 

Samuel Dutil 

Je me sens comme si je me faisais laisser par texto. C’est dur de voir à 360° alors que je n’étais pas 

prêt pour ça. Est-ce que c’est parce que j’ai mis tel gilet à tel jour? On ne peut pas savoir, ça vaut la 

peine de prendre du recul, d’en jaser ensemble pour revenir avec quelque chose de solide avant le 

prochain mandat. Ça pourrait être pertinent de mettre ça sur la glace pour prendre du recul, pour voir 

ce qui est arrivé et penser à comment arranger ça, en sachant plus ce qui est arrivé. 

 

Alexandre Chamberland 
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Je me sens pas prêt à en parler dès maintenant, c’est ce qu’il faudrait faire. L’annoncer à l’ordre du jour 

pour en discuter préalablement. 

 

Résolution CA-H16-01-24-06 
Il est proposé par Alexandre Chamberland, avec l’appui de Marie-Philippe Lévesque : 

Que la lettre de démission de Maude Cloutier soit reçue. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

7.1) Élections – Conseil d’administration 

 

La présidence d’assemblée procède à la lecture des postes vacants au conseil d’administration. 

 

Présidence d’assemblée 

Nous procéderons comme d’habitude avec une courte présentation de chaque candidat, suivi d’une 

période de questions, des délibérations et finalement du vote. 

 

Stéphanie Henderson 

Je m’appelle Stéphanie Henderson, étudiante en génie alimentaire, en 2e année à la FSAA et 

exécutante à l’AGETAAC. C’est mon premier mandat, mais je m’étais un peu impliquée en 1ère année. 

Je travaille sur les dossiers institutionnels et pédagogiques. Je m’intéresse quand même à la CADEUL, 

je suis allée au Caucus avec mon externe. Je m’intéresse au monde de l’implication. 

 

Samuel Dutil 

Parle-moi un peu de toi, que pourrais-tu amener au CA? Pas forcément de l’expérience, mais de 

l’intérêt, des compétences. 

 

Stéphanie Henderson 

Je suis plutôt impliquée dans mon bac. Je suis très motivée et j’ai une tendance naturelle à motiver les 

gens. Je ne sais pas si vous voyez les gens d’Agri, mais maintenant j’ai une petit gang au caucus. Je 

peux pousser les gens à s’impliquer, ce qui n’est pas naturel chez tout le monde.  

 

Xavier Bessone 

Connais-tu les filiales? 

 

Stéphanie Henderson 

Oui! Peut-être… 4, mais en fait peut-être 5, c’est ça la pogne? Il y a le Pub, Alphonse, Équilibre… le 

CPE… oh! Saveurs Campus! 

 

Alexandre Chamberland 

Qu’as-tu appris de ton parcours à l’AGETAAC? 

 

Stéphanie Henderson 
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Wow, beaucoup de choses. Je suis généralement associée au monde de la campagne, je suis directe, 

mais j’ai appris la diplomatie de manière exponentielle. La paperasse aussi, mais les relations 

beaucoup. 

 

Vanessa Parent 

As-tu de l’expérience avec les chiffres… des maths de secondaire? 

 

Stéphanie Henderson 

Ben, je suis en génie… Je ne suis vraiment pas une experte de la finances, mais je suis analyse 

économique pour l’ingénieure. J’ai été VP finances a l‘initiation, donc j’ai géré un petit budget. 

 

Xavier Bessone 

Comment tu vois ton rôle d’admin, l’impact sur la vie des étudiants. Comment pourras-tu faire avancer 

les choses pour les étudiants de l’Uni? 

 

Stéphanie Henderson 

Premier point, on va tous gagner à ce que plus de gens s’impliquent, il y aurait plus de points de vue 

dans les débats. Ensuite, wow! Laisse-moi 2 secondes de réflexion… C’est quelque chose que j’ai 

assez à cœur, d’améliorer les conditions. Je pourrais amener un côté plus pédago. Parfois. j’aide les 

étudiants, même si ce n’est pas lié au poste, car je tiens à aider. 

 

Lény Painchaud 

As-tu déjà eu des expériences sur d’autres CA? Qu’est-ce qui te viendrait en tête en te disant que tu 

vas sur un CA? C’est des chiffres, gérer des filiales… Qu’est-ce qui te motive le plus à aller sur un CA? 

 

Stéphanie Henderson 

C’est assez concret, il y a de l’aide à des étudiants à la CADEUL. C’est dans le concret et ça fait 

avancer les choses avec les autres instances? 

 

Présidence d’assemblée 

Il reste MM. Rouette-Fiset et Dutil, ça vous va si on continue? 

 

Samuel Rouette-Fiset 

Je voulais te demander c’était quoi ta vision du CA… pourrais-tu en dire 2,3 phrases de plus? 

 

Stéphanie Henderson 

Pour moi, le CA c’est l’instance plus budgétaire de la CADEUL : filiales, services… Aussi, il entérine les 

décisions plus financières de la CADEUL… 

 

Samuel Dutil 

Est-ce que tu serais une femme intimidée de poser des questions importantes? 

 

Stéphanie Henderson 
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Je ne crois pas que mes ovaires posent problème! J’essaie de rendre mes interventions pertinentes, je 

ne lève pas mon carton pour dire «Wow, c’est fantastique!» J’essaie de poser les questions 

pertinentes. 

 

Sortie de Stéphanie Henderson 

 

Alexandre Chamberland 

Je connais Stéphanie depuis qu’elle a commencé son bac et c’est une perle. Elle est dynamique, elle a 

des choses à dire, c’est un super alliée. Ça va être un vent de fraicheur sur le CA. 

 

Vanessa Parent 

Un mot : joie de vivre! Pas juste ça, elle a l’air pertinente, mais ça va faire du bien d’avoir quelqu’un qui 

peut faire sourire les gens en deux secondes en se présentant. 

 

Xavier Bessone 

D’abord, une femme de plus sur le CA ça va être bien. En plus, pour l’avoir vue, même si je ne la 

connais pas tant, c’est une femme proche du monde. Elle est proche du monde, elle est à l’écoute ce 

que les étudiants pensent. 

 

Laura Huet 

Je ne peux que me réjouir qu’une femme de plus s’ajoute à nous. Ça nous prend quelqu’un de direct, 

mais avec une certain diplomatie. 

 

Personne ne demande le vote sur la candidature. 

Stéphanie Henderson est élue à l’unanimité. 

 

8.6) Rapports – Référendum 2015 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Me Taillon va vous présenter le rapport du dernier référendum. Ça va être l’opportunité d’en discuter en 

profondeur et de poser toutes les questions qui vous seraient venues après le dernier CA. Ça va 

permettre l’amélioration des prochains référendums. 

 

Me Taillon présente son rapport en détails. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

Au niveau du vote avec les iPads, de la façon dont ça été fait, je ne crois pas que ça marchait avec la 

façon dont c’était pensé. Ils mettaient de la pression et refusaient de permettre à des opposants de 

voter sur les iPads. 

 

Mathilde Côté 

Au niveau des conséquences, on s’est retrouvés à court de moyens, c’est difficile de punir un comité. 

Est-ce qu’il faudrait une échelle de punitions prédéfinie ou donner de la marge de manœuvre au 

président? 
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Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Il faut laisser de la marge de manœuvre, même si l’escalade doit être et est déjà présente. Il y a quand 

même des ajustements qui pourraient être faits, par exemple avec des droits d’administrateurs sur 

Facebook. Ça fonctionne actuellement avec certains moyens, comme en retenant les chèques et aussi 

parce qu’il y a un degré de bonne foi des comités, mais quand ça ne sera plus là, ça sera facile à 

contourner. 

 

Marius Legendre 

Quand on a fait le CA spécial, il y avait un représentant de l’Université, je voulais une lettre d’excuse, 

est-ce que ça a été fait? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

On a eu une certaine lettre, mais ce n’était pas satisfaisant, l’Uni ne se remettait pas en question. On a 

laissé la DSE faire enquête sur ce qui s’est passé – par exemple, l’info qu’on avait lors du CA spécial 

n’était pas la même qu’on a maintenant. On est rendu avec un calendrier des évènements, mais pas 

encore avec un document qui dit que c’est leur faute. 

 

Samuel Dutil 

D’abord, merci pour le temps mis là-dedans et le rapport. Un shooter un vote, suggestion impeccable. 

 

Lény Painchaud 

Merci M. Taillons pour avoir embarqué dans la job de recherche de la vérité. Faire le policier ça aurait 

été de la folie.  

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Ça a été fait dans une certaine mesure. Ce que je comprends de la politique, c’est que ça doit être une 

campagne d’arguments, pas de désinformation. 

 

Lény Painchaud 

Ce que je comprends, c’est que la plus grosse irrégularité était au niveau de la liste électorale, est-ce 

qu’il y a quelque chose à faire sur ça? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Déjà sur la liste de base envoyée par l’Uni, il y avait des erreurs. On ne peut pas prendre pour acquis 

que ce soit une liste exacte. Une méthode peut être de comparer la liste des étudiants d’une unité et la 

liste du Service des finances, sur qui paye une cotisation. C’est possible, mais c’est aller très loin, je ne 

pensais pas qu’il faudrait aller jusque-là. Étant donné qu’il s’agissait d’un cas très précis, je n’ai pas fait 

de vérifications aussi pointues que ça. 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Habituellement, par exemple dans la province ou la ville de Québec, il y a une période de vérification 

de la liste électorale, où le fardeau de validité de la liste est inversé. Pas que ça déresponsabilise la 
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CADEUL, mais ça étend la responsabilité. Il y a un niveau d’exactitude dans les scrutins 

gouvernementaux qui n’est pas le même que dans les scrutins d’universités. 

 

Alexandre Chamberland 

Si le problème est vraiment de liste et pas dans le vote électronique, ça veut dire que le problème 

aurait été là de toute façon? 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Oui, ça aurait fini avec le scrutateur qui dit que le type n’est pas sur la liste. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Il y a plusieurs éléments de réponse à donner. D’abord, la façon qu’on a de confirmer à la CADEUL si 

notre liste est valide, c’est en croisant avec la liste des Finances. Il y a seulement une possibilité que ça 

varie entre l’émission de la liste et celle de la facture étudiante. Ça a d’autres enjeux, par exemple dans 

les communications. Maintenant, pour la liste d’hiver, on va procéder à une vérification du genre. 

 

Marie Fortin-Moreau 

Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une solution viable, mais pourrait-on laisser l’uni retirer les gens non-

membres qui ont voté? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

C’est intéressant, mais le problème aurait pu se reproduire en comparant à une liste non-valide. 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Sans compter le problème de la convocation. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

D’autant plus qu’après le premier problème, il y a eu un processus mis en place, mais ça a quand 

même nuit à la confiance envers le processus. Aussi, il y aura une suite au processus référendaire, 

avec appel de mémoire, ce rapport, le rapport du secrétariat référendaire, etc. Au courant de l’été, 

quand ce sera plus à froid, de nouvelles personnes pourront s’en servir pour mettre à jour la politique. 

 

Marius Legendre 

Ce n’est pas un cas isolé, l’histoire des listes, ça nous arrive en Foresterie, on ne sait jamais on a 

combien d’étudiants exactement. Est-ce que le Caucus ou le CA pourraient prendre position pour que 

ce ne soit pas le stagiaire qui soit en charge? Les finances sont toujours à jour quand on ne paie pas, 

mais pas pour les scrutins. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Oui, on pourrait prendre position sur ça. Là, je crois que l’Uni est consciente de ça et s’arrangera pour 

que ça ne se reproduise plus. On n’a pas eu la liste, mais elle le réalise bien. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 
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Oui, l’Uni est déjà consciente qu’elle a fait une erreur. On a fait des médias sur ça et l’Uni était gênée. 

Ils ont déjà soumis des suggestions pour améliorer ça, pour la CADEUL et les assos. Elle voudrait 

qu’on ait un seul interlocuteur pour se prémunir contre ça. 

 

Vanessa Parent 

On s’entend tous que c’est une erreur de l’Uni, est-ce que des pressions ont été faites pour être 

remboursés? On a quand même perdu beaucoup d’argent pour ça… 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Voulez-vous qu’on réponde maintenant? Souhaitez-vous un huis clos? Non, d’accord, je réponds. 

Donc, j’en ai parlé au vice-rectorat exécutif de l’Uni, ils nous ont dit que ça provenait d’une mise à jour 

de Banner et qu’il y avait une possibilité de compensation, un remboursement ou qu’un prochain 

scrutin soit payé. 

 

Mathilde Côté 

Maintenant, en Médecine, on demande directement à notre faculté pour la liste. 

 

Alexandre Chamberland 

Au niveau des iPads, M. Beaulieu-St-Laurent en a parlé. Ce que M. Beaulieu-St-Laurent a soulevé est 

quand même assez majeur. Il y a des recommandations, mais seront-elles suffisantes? Ne pourrait-on 

pas empêcher les comités partisans de payer pour avoir des interfaces de vote? 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

D’abord, il y a un enjeu de timing, du vendredi au lundi. Je ne recommanderais pas un vote itinérant du 

mardi matin au vendredi. Le vote a eu lieu pendant que les étudiants étaient dans leur tanière, ça évite 

certains dérapages. Ensuite, j’en démords pas, le iPad c’est l’équivalent d’une opération de sortie du 

vote. Les partisans d’une option sont identifiés et les partis envoient du transport pour qu’ils votent. Là, 

le comité transfert le bureau de vote. Il faut que ce soit fait de la bonne à façon : il doit y avoir un 

minimum de distance, mais c’est fondamentalement la même chose que la sortie de vote. 

 

Stéphanie Henderson 

Je n’ai pas lu la politique au complet, mais il n’y a rien qui interdit l’achat de vote? On parlait de 

shooters… 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

J’ai relu la politique pour mon rapport et même si la phrase n’est pas là exactement, c’est entendu 

clairement par la politique. À la limite, la révision permettra de l’indiquer encore plus clairement. 

 

Xavier Bessone 

J’étais coordonnateur du Oui et ça faisait partie de nos actions. Comme indiqué par M. Taillon, il 

s’agissait d’une stratégie de sortie de vote. À partir de là, il s’agit du jeu du téléphone : on a beau 

donner la consigne de faire ça comme il faut et le dire à la direction référendaire, on n’est pas là pour 

vérifier tout ce qui se fait. Si j’avais un rapport à faire, si j’avais une recommandation à faire, comme il 
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n’y a aucun suivi possible et qu’on sait comment c’est perçu, de manière compréhensible, je ne ferais 

pas ça. Mais ça demeure impossible à interdire. 

 

Alexandre Chamberland 

Le cas que Philippe Beaulieu-St-Laurent a amené, de quelqu’un qui souhaite voter sur le iPad, mais à 

qui c’est refusé parce qu’il vote Non, est-ce que ça aurait pu faire l’objet d’une plainte? 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Si j’avais eu une plainte comme ça, mon 1er réflexe aurait été d’appeler Xavier, comme avec le Non 

j’appelais Julien. En m’entendant avec lui sur une pratique pas acceptable, on aurait réglé ça. C’était 

simple de s’entendre avec eux, mais ils avaient d’autres moineaux à gérer. D’ailleurs, on a fait un 

avertissement quand il fallait, mais après ça, j’aurais été obligé de faire un avis officiel. Mais comme ça 

prend 24h entre chaque étape, le vote aurait été fini… 

 

Vanessa Parent 

Comme Xavier, j’étais pour le Oui, mais je n’ai rien vu de problématique. J’ai vu des gens pro-Non qui 

ne voulaient pas voter sur nos iPads. On a eu de nombreux échos positifs aussi. Ça m’a mis le feu au 

cul ce qui s’est passé. On voulait sortir de là la tête haute et avoir su ce qui est arrivé… HMPF! On 

aurait plus uniformisé le message et mieux veiller sur les représentants du comité qui font ça. Règle 

général, je crois que ça a bien été et pour les écarts, je crois que mon message est passé… 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Je voulais vous remercier, M. Taillon pour votre travail assez gros. Ça a été un référendum qui a 

demandé énormément plus de temps que les précédents. 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

J’ai lu le rapport de l’année dernière et c’était moins chargé. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

Pourquoi un communiqué a couté 700$? 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Si c’était sur CNW, c’est les coûts habituels. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Oui, c’était celui qui dit que l’Université a fait une erreur. 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

On était en gestion de crise. Vous essaierez localement et c’est pas mal les coûts. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

C’est quoi un CNW? 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 



Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 24 janvier 2016 

 

18 

Une des entreprises qui diffusent des messages aux journalistes. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Ce genre d’outils nous permet de sortir rapidement, pour que les faits soient diffusés, à l’Uni et dans les 

grands médias, qui s’intéressaient quand même au dossier. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

C’était le communiqué fait juste après le CA, car il fallait clarifier que le référendum n’était pas entériné, 

pas à cause du résultat mais à cause des problèmes de processus. On a eu beaucoup d’évènements 

car on a eu des comités très actifs. Pendant 3 semaines, on a eu un campus politisé, on peut les 

remercier pour ça. M. Taillon n’a pas eu un travail facile, avec des questions délicates, sur les iPads 

par exemple. Ce fut plaisant de travailler avec vous. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

J’ai un commentaire d’un ami en Pharmacie, qui se plaignait de ne pas en avoir entendu parlé, que 

personne ne soit allé le voir dans sa fac. 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Tu as des amis en Pharmacie? Ce n’est pas comme ça que ça marche. On dit la fac, comme s’il y en 

avait une seule. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

En tout cas… Il a dit qu’il avait entendu parler pendant 3h, qu’il n’en avait pour ainsi dire jamais 

entendu parler. Au DKN, tout le monde en entendait parler, mais il ne faut pas oublier les gens en 

sciences de la santé. Ensuite, il se sent beaucoup plus touché si c’est quelque de sa faculté qui vient le 

voir, il va aller voter à ce moment-là. Il dit à la CADEIL de plus utiliser ses petites instances. Lui, c’est 

un membre de la CADEUL qui se sent touché par son asso, mais pas au niveau pan-campus 

 

Mathilde Côté 

Moi, je me sens touchée! Je faisais de la mob et je devais souvent expliquer c’est quoi la CADEUL. En 

santé, ce n’est pas juste qu’ils oublient, mais c’est qu’ils s’en contre-sacrent. 

 

Vanessa Parent 

Je suis vraiment surprise, parce que le Vandry est un de ceux où on a été le plus présents, avec tous 

nos moyens. Il est peut-être passé entre les craques. Nous autres aussi, à la fin de la campagne, on 

trouvait des gens qui en avaient pas entendu parler, mais on est quand même 33 000. Il fallait non 

seulement parlé de l’option partisane, mais aussi du référendum lui-même. 

 

Patrick Taillon (présidence de référendum) 

Dans mon rapport, je n’ai jamais dit un mot sur les assos membres, c’est trop délicat, mais ça peut être 

un sujet à l’ordre du jour de la révision de la politique. C’est un angle mort. Aussi, pour le comité 

exécutif, c’est assez bien fait, il est obligé de se déclarer pour, contre, neutre, tout ça c’est gérable, 

mais il ne faudrait pas un équivalent pour les assos? Je n’ai pas osé le mettre par écrit, ça peut être 
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explosif, mais… Si on veut que le plus de gens participent, un mandant clair des assos locales peut 

être un outil fort. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Pour mettre en contexte la campagne du CX, on a fait des tournées de classe, de cafés dans tous les 

pavillons, on avait demandé de l’aide aux assos locales pour savoir où aller. Est-ce qu’on aurait pu 

faire plus? Toujours, mais il y a une limite de ressources humaines. On a parlé à toutes les assos, on 

leur a donné des affiches, mais à un certain point, il y a la souveraineté locale, on ne peut pas les 

obliger à parler à leurs membres. 

 

Samuel Dutil 

J’en avais déjà parlé à Thierry quand on s’était croisés dans un pavillon, sur le mot «référendum». Le 

mot «référendum», ça donne le feu, la passion à des gens, mais pour d’autres, c’est «Oh non! Pas une 

autre affaire politique!» Parfois, il faut plus parler aux gens de l’enjeu central, sur quoi on vote. Ça 

permet de mieux faire sortir le vote. Pas que vous avez fait un mauvais travail, j’étais peu sur le 

campus, mais on pourrait rendre ça plus user-friendly. 

 

La présidence d’assemblée sort de la salle. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Je vais prendre très temporairement le présidium du CA. Autres interventions? 

 

La présidence d’assemblée retourne dans la salle. 

 

Résolution CA-H16-01-24-07 
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset : 

Que le rapport de la présidence de référendum soit reçu. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Présidence d’assemblée 

On va aller à la pause, mais avant, on avait oublié de faire ça, on va prendre une résolution pour 

entériner l’élection de Mme Anderson. 

 

Résolution CA-H16-01-24-08 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Mathilde Côté: 

Que l’élection de Stéphanie Henderson au conseil d’administration de la CADEUL soit entérinée. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Pause de 15 minutes. 
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Reprise de la séance à 21h13. 

 

8.1) Rapports - Officiers 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Je vous invite à prendre les rapports que vous avez reçus en convocations Pour les rapports plus 

précis, il y aura des points sur ça. 

Alexandre Chamberland 

Ça a déjà été évoqué au Caucus, mais pour les changements aux frais de l’Uni, il y aura étudiants 

touchés par ça? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Il y aura des modifications, en partie en lien avec notre nouveau service d’assurances, mais aussi pour 

changer les pénalités des étudiants en défaut de paiement. Pour l’instant, quelqu’un qui ne paie pas ne 

peut pas recevoir son diplôme et il est désinscrit à la session suivante après la nouvelle date de 

paiement. Maintenant, l’Uni veut que les étudiants qui n’ont pas payé à l’hiver ne puissent pas s’inscrire 

à l’été. 

 

Alexandre Chamberland 

Pour l’instant, ils disent que c’est un projet pilote, mais est-ce que c’est une façon de faire passer ça 

free ou il y a une vraie communication? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Il y a une vraie communication. On est en communication avec les vice-rectorats exécutif et aux 

finances, en plus de l’étudiante qui siège au comité exécutif de l’Université. On a vu que ça rentrait 

dans une série de mesures, mais qu’il leur manquait d’infos, alors ils la mettent en place pour voir 

l’impact. Ils vont faire des comparaisons avec le fonctionnement précédent et voir combien ils perdent 

en étudiants qui ne paient pas en ne s’inscrivant plus. Si ça a un gros impact financier, ils vont réviser 

la mesure. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

Est-ce qu’on connaît leur motivation à faire ce changement? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Oui, plusieurs. La première chose, c’est parce que la désinscription manuelle demande des 

ressources, avec toutes les situations particulières des étudiants. En plus, comme les étudiants sont 

désinscrits après la période d’inscription, il peut y avoir des places vacantes. En gros, des coûts 

administratifs. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

A-t-on des chiffres sur les étudiants qui paient leurs études du printemps en travaillant l’été ou 

l’automne en travaillant à la période des Fêtes? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 



Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 24 janvier 2016 

 

21 

On n’a pas ces chiffres, l’Uni non plus, c’est pour ça qu’ils font ça, mais on sait que ça se fait. 

 

Présidence d’assemblée 

S’il n’y a plus de questions sur ça, on passerait aux ajouts et aux retraits des rapports. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

J’ai un ajout : j’ai rencontré Louis Frénette-Nolin pour parler du développement du campus et du loyer 

des filiales. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Le 21 janvier, j’ai vu l’asso d’Archéologie et le 18 janvier, avec Antho, Ricardo Codina, conseiller à la 

vie étudiante au BVE, pour parler de valorisation de l’engagement. Je dois aussi retirer ma rencontre 

du 19 janvier qui devait avoir lieu avec Psychologie. 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Je dois ajouter une première rencontre avec le SSP, pour parler de la sécurité au Show de la Rentrée. 

Le 18, c’était le BVE avec Randy. J’ai aussi passé des entrevues avec CKRL et CHYZ pour le Show. 

J’ai revu le SSP, cette fois pour la sécurité du Party au Carré. En plus, j’ai été juge pour un concours de 

danse au Dag! Et ce matin, j’ai siégé au PPME. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Le 21 janvier, je dois retirer ma réunion du CCOFDD et ajouter ma rencontre du comité d’éthique des 

commandites. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Jeudi, je ne suis finalement pas allé à l’AG de Droit, car il y avait un comité de valorisation de 

l’enseignement. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Finalement, elle a été annulée, tu n’as rien manqué. 

 

8.2) Rapports – Comité exécutif 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

C’était la Rentrée UL d’hiver, pour laquelle on a donné des agendas, il nous en reste quelques 

centaines, sur les 22 000 imprimés. On en donne toujours ±200 durant l’été. Si vous connaissez des 

gens qui cherchent un agenda, dites-leur de venir au bureau. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Notre attaché politique nous a informés de son départ pour la Fédération des municipalités du Québec. 

On continue encore cette semaine de prendre les candidatures. Dans le contexte, avec la démission de 

Rod, c’est important de le remplacer. 

 

Xavier Bessone 
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C’est un poste important à la CADEUL. Quel profil cherchez-vous, un ancien du mouvement étudiant? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Sur le site du SPLA, vous trouverez la description du poste. C’est sûr que de l’expérience dans le 

mouvement étudiant, ça témoigne de son expérience, mais on a déjà eu des attachés provenant d’en-

dehors du mouvement. Il y a aussi un aspect d’attaché de presse, donc quelqu’un en communication 

peut faire aussi. C’est difficile de trouver quelqu’un qui a à la fois l’aspect de communication et l’aspect 

politique. 

 

Vanessa Parent 

Considérant que c’est difficile de trouver des candidatures qui recoupent tout ça, est-ce qu’on a 

beaucoup de personnes? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

On a une vingtaine de candidatures, dont 5-6 se démarquent au niveau communication. Pour l’aspect 

conseils politiques, c’est plus difficile. Mais l’analyse complète n’est pas encore faite, c’est un jugement 

sommaire. 

 

8.3.) Rapports – Groupes de travail et comités 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Commençons par le comité d’éthique des commandites, tel qu’ajouté tout à l’heure. Je me suis réuni 

avec Mathilde, car l’autre membre a démissionné plus tôt cet après-midi et n’était plus là depuis un 

certain temps. C’était pour parler d’Uber, qui voudrait afficher des affiches. Notre recherchiste a fait une 

recherche et comme c’est un service illégal, ça ne rentre pas dans notre politique. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Sur quoi vous vous basez pour dire que c’est illégal? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Notre recherchiste a dit ça après une recherche. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Ça s’appuie notamment sur ce que dit le ministre des Transports 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Oui, mais Bureau de la concurrence a dit que c’était correct. 

 

Mathilde Côté 

Ce n’est pas balisé, c’est bien pour la concurrence, mais c’est illégal. 

 

Alexandre Chamberland 

On affiche souvent des entreprises privées sur nos babillards? 
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Maxime Morin (finances et développement) 

Oui, quand même, tant que ça respecte notre politique. Ça a été amené au comité car il y avait un 

malaise à ce niveau. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Si Mme Lévesque le souhaite, elle pourra venir consulter nos sources. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

Combien ça coûte afficher sur les babillards de la CADEUL et comment on fait? 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Sur le site de la CADEUL, les tarifs assos, organismes internes et externes sont indiqués. Si ça 

respecte notre règlement, si ce n’est pas sexiste par exemple, notre afficheur le mettra. On peut l’avoir 

pour 67 ou 28 babillards. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

Il y a des contrôles fréquents de ce qui est affiché? 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Notre afficheur vérifie chaque semaine, sauf l’été. 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

C’était le Show de la Rentrée mercredi dernier. Il y a un comité organisateur élu en CA, dont le travail a 

été primordial dans la réussite du Show. 

 

Laura Huet 

Mention spéciale pour les administrateurs qui ont été bénévoles. En tant que directrice des bénévoles, 

merci! 

 

Lény Painchaud 

Y avait-il assez de bénévoles? 

 

Laura Huet 

Il y en avait trop! C’était la première fois que je voyais ça en organisant! 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Il y a jamais trop de bénévoles! On n’a eu aucun gros problème, le plus gros c’était une fille qui est 

arrivé avec un coupon de bar qui n’était pas un vrai. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

On a tenu la première rencontre du comité d’aménagement du campus. Je leur ai donné beaucoup de 

lecture, on se revoit bientôt. On veut remettre un rapport d’ici la fin de la session. 

 

Xavier Bessone 
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Tous ceux qui n’ont pas voulu être sur le comité, vous manquez clairement quelque chose. 

 

Samuel Rouette-Fiset 

C’est pas exactement un comité, mais va-t-on mentionner les postes à combler au CA? 

 

Vanessa Parent 

Il l’a fait! 

 

Samuel Rouette-Fiset 

Oh, ‘scusez! Bonne soirée! 

 

Audrey Bernard 

J’ai cru lire dans les rapports qu’il y avait eu un comité de subventions? 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Effectivement. Vous n’avez pas eu un document, car la réunion a eu lieu jeudi seulement et notre 

adjointe n’a pas eu le temps de le rédiger. 

 

Xavier Bessone 

Je crois que les postes élus ont été mentionnés, mais pas ceux à remplir. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Je me rappelle que les postes à remplir ont été nommés. Je veux aussi dire qu’au prochain CA, le 

poste au comité d’éthique doit être rempli. 

 

8.4) Rapports – Rapport de la session d’automne 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Je vous invite à prendre le rapport. Commençons par la page 18, sur les 35 ans de la CADEUL. Le 

livre avance bien et devrait être prêt à temps. On vous envoie bientôt le premier chapitre. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Je vous referais au dossier 27, sur les assurances collectives. Elles sont en place, on a essayé de faire 

de la comme sur un maximum de canaux pour que tout le monde sache que le service est offert. Il y a 

un bureau, avec 3 personnes temps plein – en février, il y en aura 2 – pour répondre aux questions, 2 

lignes téléphoniques, site internet spécifique plus celui de la CADEUL, discussion avec Uni. 

 

Mathilde Côté 

Par rapport aux assurances, j’imagine que tu vas dire non, mais sais-tu quel est le taux de rétention? 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

On ne sait pas encore. 

 

Marie-Philippe Lévesque 
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Je me suis déjà désinscrit, mais on m’a dit qu’il fallait d’abord payer, puis qu’on recevait un 

remboursement du montant? 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Excellente question. S’il y a complément à y avoir, M. Pouliot le fera, mais il y a moyen de payer la 

partie des frais sans les assurances, puis la facture est censée s’adapter. 

 

Thomas Pouliot (directeur des services) 

C’est une affaire chronologique. Comme on peut seulement se désabonner du 15 janvier au 15 février, 

comme certains ont déjà payé, le remboursement se fera par crédit sur la facture suivante. Mais si on 

paie après, leur facture sera remboursée. 

 

Mathilde Côté 

SI je finis l’Uni cette année, est-ce que j’ai un crédit? 

 

Thomas Pouliot (directeur des services) 

L’université pourra rembourser par la suite. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

Est-ce que la modification sera après la période du 3% ? 

 

Thomas Pouliot (directeur des services) 

Si on se désabonne du 15 au 15 et que tu paies après le 15 février  

 

Présidence d’assemblée 

Je crois que la question est : est-ce que l’Université reçoit l’information avant que la pénalité 

embarque? 

 

Thomas Pouliot (directeur des services) 

Normalement oui, mais ça dépend quand la personne paie sa facture. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Moi, j’ai payé mes frais de scolarité en disant que je ne voulais pas payer mes assurances, puis je me 

suis désinscrite, ma facture est devenue à jour un peu plus tard. Ce que je veux expliquer, c’est qu’il 

n’est pas obligatoire de payer. 

 

Marie Fortin-Moreau 

C’est comme les cours : tu t’inscris à 5 cours et tu paies pour, mais si tu te désinscris ils te 

remboursent. 

 

Mathilde Côté 

Si tu paies par internet et que tu modifies ta facture, moi ça m’était arrivé, ils modifient ta facture. 

 

Marine Antoine 
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On m’avait posé la question et je ne savais pas quoi répondre. Est-ce que ça marche juste avec l’Uni 

ou aussi avec la RAMQ? Est-ce que les étudiants étrangers y ont droit, alors que ça couvre plus que 

l’assurance-maladie? 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Il y a plusieurs statuts pour les étudiants étrangers. Par exemple, il est possible d’avoir juste le 

dentaire, puis de payer un supplément pour le reste. 

 

Thomas Pouliot (directeur des services) 

Nos assurances ne remplacent pas la RAMQ, donc elles ne couvrent pas les étudiants qui n’ont pas la 

RAMQ. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Si des étudiants veulent souscrire à une assurance, ils peuvent communiquer directement avec l’ASEQ 

pour avoir une assurance avec eux. 

 

Présidence d’assemblée 

Il n’y a plus de questions sur les assurances? On passerait donc au prochain dossier. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Dossier 28, sur les filiales. Des rapports vous ont été faits à l’automne et nous continuerons cette 

session-ci. Le sondage sur l’agenda sera envoyé en février. Pour les babillards, on a demandé à notre 

adjointe administrative de faire un modèle pour les babillards, pour pas que ce soit l’afficheur qui les 

pose comme il le souhaite. On a aussi fait un appel pour de nouveaux babillards pour remplacer les 

usés. Comme dit tantôt, on attend des nouvelles de nos avocats pour les commissions des filiales. 

Pour l’aménagement du campus, le comité était censé se rencontrer plus tôt, mais il s’est tout 

juste rencontré finalement. On vous en parlera en février ou en mars. 

 

Résolution CA-H16-01-24-09 
Il est proposé par Marie-Philippe Lévesque, avec l’appui d’Audrey Bernard: 

Que le rapport d’automne de la CADEUL soit reçu. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

8.5) Rapports – Rapport automnal du Bureau des droits étudiants 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Oui, très rapidement. Le rapport vous a été envoyé en convocation et vous y trouverez les statistiques 

de fréquentation. La session a été assez standard au niveau des consultations. Il y a eu beaucoup de 

matériel conçu et distribué pour faire de la pub. Deux motions design ont été partagés sur Facebook, 

avec l’aide d’associations. La page Facebook est plus populaire et active que jamais. À l’automne, 

nous étions en communication avec l’UL sur la révision du processus disciplinaire, donc nous avons 

reçu davantage de cas en amont. La nouvelle ombudsman a aussi développé un bon lien avec notre 
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coordonnatrice, elle nous envoie aussi beaucoup de cas. On a également rencontré la plupart des 

facultés et lancé le «BDE #2» en formule transitoire, sans local permanent pour l’instant. Il y a de la 

consultation non confidentielle qui y est faite, pour les questions plus graves les gens sont envoyés au 

Desjardins. Les employés sont assez occupés, nos efforts de communication ont fonctionné et ça leur 

donne beaucoup de travail à faire. On essaie maintenant d’améliorer les emplacements auxquels nous 

avons accès et la forme de nos kiosques. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

C’est pas directement sur le rapport, mais sur le Bureau # : avez-vous des stats sur ça? 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Chaque jour, les agents (c’est comme ça qu’on les a appelés) ont des fiches à remplir pour leurs 

consultations. On n’a pas encore les chiffres compilés, mais on les aura pour le prochain rapport. 

 

9) Finances 

 

Résolution CA-H16-01-24-10 
Il est proposé par Audrey Bernard, avec l’appui de Xavier Bessone: 

Qu’un huis clos sur les délibérations soient tenu à partir de 21h53. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.1) Finances – Rapport de la vice-présidence aux finances 

 

Résolution CA-H16-01-24-11 
Il est proposé par Mathilde Côté, avec l’appui d’Audrey Bernard: 

Que la CADEUL effectue le versement de 10 000$ à Entrepreneuriat Laval, tel que prévu dans 
son entente annuelle. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Il est proposé par Lény Painchaud, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset: 

Qu’il soit noté au procès-verbal que suite à la présentation du comité exécutif, le conseil 
d’administration considère les dépenses du camp d’exécutif pertinent et justifiée. 

Vanessa Parent demande la question préalable. 
La question préalable est adoptée à majorité qualifiée. 
 

Vote sur la principale 
Pour : 7 
Contre : 7 
Abstention : 7 
La proposition est battue. 
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9.2) Finances – États des résultats de novembre 2015 

 

Résolution CA-H16-01-24-12 
Il est proposé par Samuel Rouette-Fiset, avec l’appui de Lény Painchaud: 

Que les états des résultats financiers de novembre 2015 soient adoptés. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

9.3) Finances – États des résultats de décembre 2015 

 

Résolution CA-H16-01-24-13 
Il est proposé par Xavier Bessone avec l’appui d’Audrey Bernard: 

Que les états des résultats financiers de décembre 2015 soient adoptés. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.4) Finances – Assurances collectives 

 

Résolution CA-H16-01-24-14 
Il est proposé par Randy Bonin, avec l’appui de Marius Legendre : 

Que le huis clos sur les délibérations soit levé à partir de 22h48. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

10) Élections annuelles 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Vous êtes en train de recevoir 3 documents : le règlement, le calendrier et le résumé des résolutions à 

prendre. On va commencer par le règlement électoral. D’abord, une précision : élections annuelles 

réfère à l’élection des administrateurs, le collège électoral à l’élection de l’exécutif. 

1er et 2e article : le règlement électoral est issu des règlements généraux, qui priment. C’est le 

président qui décide de l’interprétation à donner au règlement électoral. L’article 4 dit que c’est au 

président de décider en cas de plainte. Le 5, c’est la même chose pour secrétariat : il donne un coup 

de main et fait le lien avec le CX et l’université. Généralement, la présidence d’assemblée est 

généralement occupée par la présidence d’élection. M. Descôteaux l’a fait l’année passée. Toujours 

intéressé? 

 

Présidence d’assemblée 
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Oui, je t’aurais averti d’avance sinon. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Parfait. Pour le secrétariat, c‘est généralement le VP aux affaires institutionnelles qui s’en charge, mais 

je pense à me représenter, donc il y aurait conflit d’intérêts. C’est donc Nicolas Grondin, ancien instit, 

qui a de l’expérience et s’entend bien avec Guy-Aume, qui le ferait. Ça te va bien? 

 

Nicolas Grondin (prise de notes) 

Non, je te choke maintenant! 

 

Hilarité générale. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Je vais prendre ça pour un oui! Pour les prochains articles, ce sont des dates, on va voir ça avec le 

calendrier. L’article 10, sur les dépenses électorales, dit qu’il faut que ce soit à coût nul. Par exemple, si 

CHYZ donne un temps d’antenne gratuit à un candidat, il doit donner la même chose aux autres 

candidats. Il y a toutefois un budget d’impression, par exemple pour des plateformes électorales. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Tu as deux articles 6, il faudra remodifier. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Oui, effectivement, on adoptera en modifiant. 

 

Marine Antoine 

Si CHYZ donne la possibilité à un candidat de se présenter à la radio, est-ce que les autres sont 

obligés de se présenter aussi? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

CHYZ serait obligé de donner la chance aux autres de se présenter, mais les candidats ne sont pas 

obligés de se présenter. 

 

Jean-Philippe Collins-Houde 

C’est écrit que «le masculin inclut le féminin»? 

 

Présidence d’assemblée 

C’est moi qui avais écrit ça à l’époque, pour être certain qu’en cas de problème, ce soit compris que ça 

inclut les femmes, mais généralement, c’est féminisé. On notera que ce n’est pas le masculin qui 

l’emporte, mais que les deux incluent l’autre. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Le règlement inclut un code de déontologie, avec des règles assez classiques afin de ne pas 

discriminer et salir. En cas de sanction, c’est au président d’élections de décider. Le président et le 

comité exécutif doivent faire de la promotion. 
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Je vais passer l’article 14, encore des dates, et passer au suivant. Le mode de votation est par 

scrutin secret dans les pavillons. Pour chaque groupe d’électeurs, il y a un certain nombre de candidats 

qui peuvent se présenter. S’il y a moins de candidats que de postes, les gens sont élus par 

acclamation. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

Est-ce que l’idée de mettre une chaise a été envisagée? 

 

Présidence d’assemblée 

Le fonctionnement est indiqué dans les RG. Il n’y a pas de chaise pour le CA. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Quand je vous disais que M. Descôteaux allait être pertinent! Quant au mode de vote, ce n’est pas 

indiqué si ce doit être papier ou électronique, ce sera à lui de décider. 

 Maintenant, spécifiquement sur le collège électoral, ça réunit délégués et administrateurs, dans 

un vote secret, avec président, secrétaire et un observateur élu lors du collège. Nous arrivons 

maintenant aux plaintes, adressées au président ou au secrétaire, à l’intérieur des dates indiquées là. 

Le comité d’appel, vous connaissez ça avec le référendum, mais c’est lui qui révise en cas de plaintes 

et qui indique les changements à apporter. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

À l’article 20, c’est indiqué que le président préside le comité d’appel, ça veut dire que le président n’a 

pas droit de vote? 

 

Présidence d’assemblée 

Non, ça ne dit pas ça. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Généralement, il y a un nombre de vote impair sur les comités. Le comité d’appel sera mis en élection 

le mois suivant. 

 

Lény Painchaud 

Est-ce que les administrateurs et les assos ont le même nombre de vote? 

 

Présidence d’assemblée 

Chaque administrateur et chaque association a un vote du même poids. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Ça m’amène au fait que les administrateurs élus rentrent en poste au collège électoral. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Il peut y avoir des observateurs au collège électoral? 

 

Présidence d’assemblée 
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Yep! 

 

Marie Fortin-Moreau 

Un membre associatif a un vote, c’est une asso? 

 

Présidence d’assemblée 

Oui, une asso a un vote. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Prenez maintenant votre calendrier. Il faut prendre ces décisions dès maintenant car ça va avancer dès 

le prochain CA. 

 

Le vice-président aux affaires institutionnelles procède à l’explication du calendrier électoral et justifie le 

choix des différentes dates d’importance.  

 

Mathilde Côté 

Mettons que je suis vraiment en stage une partie de l’année prochaine, mais que je voudrais faire le CA 

jusque-là, sans prendre la place de quelqu’un. Si je vois qu’on est 4 pour 3 postes, comment je me 

retire pour être gentille? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Le président va annoncer le nombre de personnes et s’il y a retrait, on en fait part au président et si 

c’est ramené au même nombre, les élections sont annulées. 

 

Présidence d’assemblée 

Dans les dernières années, il y avait un site avec les candidatures ajoutées au fur et à mesure, alors 

les gens intéressés peuvent voir l’évolution et il n’y a pas de surprise. 

 

Le vice-président poursuit l’explication du calendrier. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

On n’avait pas déjà parlé du calendrier en début de mandat? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

On avait effectivement parlé d’une modification des RG en CA et du calendrier modifié. On n’était pas 

arrivés là en AG, alors on conserve les mêmes règlements, mais on en change l’interprétation pour 

aller dans le nouveau sens. Les modifications auraient pu être appliquées juste par le CA, car l’AG fait 

juste les entériner, mais ce n’est pas géré comme ça traditionnellement à la CADEUL 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

On peut mettre 16h pour le 4 mars ou c’est impossible? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 
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C’est dans les RG, c’est impossible. Même chose pour le dépôt durant la semaine de relâche, c’est 

inscrit. 

Je vous invite maintenant à prendre la liste de résolutions. Ce sont des infos que je vous ai déjà 

données. 

 

Le vice-président aux affaires institutionnelles lit la liste de résolutions. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

À la recommandation 5, c’est écrit dans les RG ou c’est décidé? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Je ne me rappelle plus. 

 

Philippe Beaulieu-St-Laurent 

Donc, on inclut le scrutin dans la période de campagne? Et si on ne voulait pas le faire? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Il me semble que ce n’est pas indiqué comme ça. 

 

Mathilde Côté 

C’est écrit «calendrier 2015»… 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Oui, effectivement, je vais le changer. Il y a plusieurs documents électoraux, c’est un défi de mettre tout 

ça ensemble, alors qu’il y en a 20,30 facilement. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Au référendum, il y avait de la pub même pendant la période de vote. Est-ce que c’est le cas pendant 

les élections? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Effectivement. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Alors, sauf indications des RG, j’inviterais à ce qu’on bannisse la pub durant le scrutin. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Le près pourrait décider ça. 

 

Présidence d’assemblée 

Ça ne semble pas indiqué. Si vous me permettez de répondre en mon nom de passé et possiblement 

futur président d’élections, c’est loin d’un référendum, avec un budget de 25$ maximum. De plus, il y a 

un vote dans juste quelques facultés, alors ça dépend beaucoup de la capacité à faire sortir le vote, la 

participation est toujours un enjeu. Dans les faits, il va y avoir des règles qui vont encadrer la pub, pas 
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près des bureaux de vote par exemple. De plus, comme ce sont des individus impliqués, en cas 

d’actes disgracieux la présidence peut poser des actions. C’est à vous de décider, je ne me sens pas la 

légitimé de décider. 

 

Mathilde Côté 

Dire «je me présente sur le CA, ce sera nice que tu votes!», c’est possible? 

 

Lény Painchaud 

Quand les résultats sont comptabilisés, le nombre de votes est public? 

 

Présidence d’assemblée 

Oui. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Pour vous faire part de mon expérience personnelle, alors que j’étais en élection dans une fac avec 

élection, ça m’était arrivé d’aller me présenter aux gens dans la cafétéria pour me faire connaître. 

 

Résolution CA-H16-01-24-15 
Il est proposé par Marie-Philippe Lévesque, avec l’appui d’Audrey Bernard : 

Que les propositions de mise à jour du règlement électoral soient adoptées en bloc. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Résolution CA-H16-01-24-16 
Il est proposé par Xavier Bessone, avec l’appui de Mathilde Côté : 

Que le règlement électoral 2016 soit adopté avec une numération adéquate. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

11) EUMC-Laval 

 

Laura Huet 

Je vais sortir, je suis trop impliquée dans EUMC-Laval. Je ne veux pas être séparée dans les deux 

camps. 

 

Présidence d’assemblée 

Bref, Mme Huet déclare un conflit d’intérêts. 

 

Sortie de Laura Huet. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 
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Il y a un an maintenant, le CA avait rencontré EUMC-Laval, qui souhaitait avoir une augmentation de 

sa cotisation, une cot. dédiée de la CADEUL. Une proposition avait été faite pour qu’EUMC ait un 

référendum de hausse à l’hiver 2016. Néanmoins, un référendum a eu lieu à l’automne dernier. De 

plus, nous n’avons pas encore révisé la politique référendaire. Qui plus est, nous sommes encore en 

standby sur le vote électronique. Nous pensions faire un tel vote en même temps avec un autre sur le 

Laissez-passer universel d’autobus, mais ce n’est pas encore prêt. Il y a un projet en élaboration avec 

le BVE et la Ruche, qui veulent leur remettre jusqu’à 50% des dons qui leur sont faits pour faire venir 

plus de monde de l’étranger et compenser leur manque de fonds. Tout ça pour dire qu’on pourrait 

revenir sur notre décision et nous questionner à ce propos. 

 

Xavier Bessone 

Deux choses, la première toute simple : EUMC-Laval? Je suis vraiment inculte… 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Entraide Universitaire Mondiale Canada, qui reçoit une cotisation pour faire venir deux étudiants, 

notamment du Malawi, pour étudier à l’Université Laval. Ils avaient des ententes avec les résidences, le 

Service des finances, etc. Ils les habillaient, les aidaient à faire une épicerie, etc. EUMC voulait une 

hausse pour compenser l’inflation, leur cotisation étant gelée à 50¢ depuis longtemps, en plus d’une 

baisse de subventions par l’UL. 

 

Samuel Rouette-Fiset 

Avez-vous discuté du projet du BVE et de la Ruche avec EUMC? 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

J’en avais parlé avec le BVE, là ils sont dans le montage financier, c’est un peu compliqué. 

 

Samuel Rouette-Fiset 

EUMC semblait dire qu’il faudrait que le référendum ait lieu cette année, ce serait bien que l’argent 

puisse leur arriver cette année. 

 

Marie Fortin-Moreau 

Ça leur prenait pas beaucoup plus d’argent pour inviter davantage de gens, mais là ils avaient besoin 

de couper. Si on le fait tout de suite, ça serait difficile d’avoir quorum pour une cotisation de 50 cents. 

 

Xavier Bessone 

J’invite fortement mes collègues à reconsidérer le vote. Après le référendum, entendre le mot faisait fuir 

les gens. 

 

Lény Painchaud 

L’idée, c’était que le referendum ait lieu avec le LPU. Comme ce dossier-là est fou, j’ai peur qu’on ne 

doive pas le lier à EUMC, car c’est souvent reporté. 

 

Maxime Morin (finances et développement) 
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Mon intervention n’est pas liée au LPU. On avait rencontré EUMC et ça avait été discuté d’être lié. Leur 

besoin était d’environ 15 sous par étudiant. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

Ce qu’il faut comprendre, le but n’est pas de reconsidérer le référendum pour EUMC en soi, mais 

spécifiquement pour cette session. 

 

Xavier Bessone 

À quel point, comme le laissait penser Samuel Rouette-Fiset, ils avaient d’autres moyens de se 

financer? 

 

Samuel Rouette-Fiset 

Il faut penser qu’un referendum là-dessus prendrait moins de ressource que sur l’UEQ, moins 

d’implication émotionnelle en tout cas. Est-ce qu’on juge qu’avec la Ruche pis tout ce serait assez? 

 

Vanessa Parent 

Ils sont venus nous voir en Relations industrielles et on a dit qu’on ferait une activité de financement, 

on pourrait collaborer et faire ça plus gros que juste RI. Si on reporte, est-ce qu’on est obligés de 

dater? Sinon, on risque de le reporter longtemps… 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

Un référendum doit rentrer dans un processus de planification, car ça demande beaucoup de travail au 

VP Instit et ça doit rentrer dans une série de dates. 

 

Randy Bonin (affaires internes) 

Au niveau de l’effort, il faut faire attention. L’année passée, il y avait aussi une hausse demandée par 

Impact de seulement 50 cents. Il y a eu plusieurs demandes de hausses aux étudiants dans les 

dernières années, il faut faire attention. 

 

Jean-Philippe Collins-Houde 

On sait que faire un référendum cette session-ci ça va être compliqué, sans aspect politique et sans 

motivation. Et on sait que le report se ferait avec le processus d’orientations… Alors, on pourrait tout de 

suite prendre une proposition? 

 

Résolution CA-H16-01-24-17 
Il est proposé par Jean-Philippe Collins-Houde, avec l’appui de Samuel Rouette-Fiset : 

Qu’il n’y ait pas de référendum sur EUMC-Laval à l’hiver 2016. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Alexandre Chamberland 

Il leur faut 4000, 5000$ par année? 

 



Conseil d’administration – Procès-verbal de la séance du 24 janvier 2016 

 

36 

Maxime Morin (finances et développement) 

Ce serait 10 000$ par année. 

 

Thierry Bouchard-Vincent (présidence) 

On suit ca de près et le projet de l’Uni avec la Ruche donnerait justement environ 10 000$. 

 

12) Autres sujets - Prochaine séance  

 

Retour de Laura Huet. 

 

Quentin de Dorlodot (affaires institutionnelles) 

21 février, on veut la blague! 

 

12) Autres sujets – Bière post-conseil 

 

Anthony Fournier (affaires socioculturelles) 

Au Normandin. On veut la blague! 

 

12) Autres sujets – Blague corporative 

 

Maxime Morin (finances et développement) 

Comme il me reste du temps et que j’ai beaucoup de plaisir à le raconter… La blague corpo, c’est une 

tradition depuis 1999-2000, c’est une tradition débutée par le VP Finances, qui s’était procuré le Livre 

des histoires drôles, Tome 1. En 2011, le VP finances de l’époque a acheté le Tome 2 pour 2$, plus 

17$de shipping. 

Maintenant, quel thème préférez-vous : religieuse ou missionnaire? 

 

«Missionnaire» l’emporte au vote par cri. 

 

On aura vu des missionnaires générer plus de jouissance auprès de son public que celui-ci! 

 

13) Clôture de la séance  

 

Résolution CA-H16-01-24-18 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui d’Audrey Bernard: 

Que la séance du 24 janvier soit close. 

Personne ne demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

La séance est close à 23h36.  
 

  
 Quentin de Dorlodot 
 Vice-président aux affaires institutionnelles 


