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Projet d’ordre du jour : 

 
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 du procès-verbal de la séance précédente 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports  

6.1. Officières et officiers  
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration (11 postes vacants) 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (deux postes) ; 
8.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design (un 

poste) ; 
8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste) ; 
8.1.4. Groupe G : Faculté de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et des 

sciences infirmières (trois postes) ; 
8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) ; 
8.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste) ; 
8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes). 

8.2.    Comités et groupes de travail de la CADEUL 
8.2.1 Commission des filiales (un poste) ; 
8.2.2 Comité de commandites et subventions (trois postes) 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats du mois d’avril 2022 
9.3. Renouvellement des assurances ASEQ [19h] 
9.4. Rapport des Shows de la Rentrée 2021-2022 

10. Orientations 
11. Ateliers de planification 
12.  Autres sujets 
- Date de la prochaine séance 

- Bière postconseil 
- Blague corporative 

13.  Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Bienvenue à tous. Avant de commencer, je tiens à préciser que nous nous tenons en ce moment 

sur les territoires non cédés des peuples Wendat, soit Wendake et que la CADEUL souhaite 

dénoncer les injustices qu'elles et ils ont vécu et vivent encore aujourd'hui. 

 

Résolution CA-E22-05-22-01 

Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui de Lucas Laliberté : 

  

Que la séance du 22 mai 2022 soit ouverte. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

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

 

La présidence effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat d’assemblée. 

 

Résolution CA-E22-05-22-02 

Il est proposé par Tania Michaud avec l’appui de Laurence Palin: 

  

Que Quentin de Dorlodot et Sylviane Yode soient nommés respectivement président et secrétaire 

d’assemblée pour la séance du 22 mai 2022. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

La présidence d’assemblée énumère ses consignes de début de séance. Il demande s’il y a des 

observatrices ou des observateurs, ainsi que des représentantes ou représentants des médias qui 

assistent à la séance. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

 

VICKIE BOURQUE 

Encore une fois, je vous proposerais d’enlever le point 9.4, il sera présenté au prochain CA. 

 

Résolution CA-E22-05-22-03 

Il est proposé par Tania Michaud avec l’appui d’Anthony Martel: 

  

Que l’ordre du jour de la séance du 22 mai 2022 soit adopté tel que modifié. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

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

 

SYLVIANE YODE 

Le PV du 1er mai n’a pas pu être envoyé, donc on vous proposerait de l’adopter à la prochaine séance. 

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 

Il y a aucune résolution antérieure à faire suite. 

 

 

6. Rapports  

 

6.1. Rapports – Officières et officiers 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions des membres du CA pour le comité exécutif.  
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MEMBRE DU CA 

J’ai une question pour la présidence en lien avec la rencontre avec Étienne Chabot : je me demandais 

ce qui en était rendu avec la structure avec Étienne Chabot finalement?  

 

VICKIE BOURQUE 

En ce moment, ce n’est pas encore très clair pour Étienne Chabot. Il se situe dans l'administration de 

l'Université Laval. Il provient de la cellule COVID, car la cellule COVID est encore en marche en ce 

moment. En revanche, on a eu la confirmation de la part de l'administration que ce sera notre contact. Si 

vous vous rappelez pendant la course à l'électorat, on a demandé à avoir un contact dans 

l'administration, qui va traiter majoritairement les dossiers ? Des étudiantes et étudiants. Donc ce sera 

Étienne Chabot. Il faudra juste savoir dans quel poste il sera placé. Après la suppression de la cellule 

COVID.  

 

MEMBRE DU CA 

Je me demandais quelles sont les restrictions au niveau des parties, à quoi est-ce que ça va ressembler? 

 

VICKIE BOURQUE 

En ce moment, c'est un peu comme dans les restaurants. Il n'y a plus d'obligation de confinement. Est-

ce que c'est l'information que vous vouliez ou plus la rencontre du 2 mai ? 

 

MEMBRE DU CA 

Ça parlait des mesures sanitaires, mais s'il y a autre chose… 

 

VICKIE BOURQUE 

Oui mais c'était surtout en lien avec ce qui a été dit dans les médias car il y a un article qui a été publié 

dans le Journal de Québec en lien avec les partys du Pub Universitaire. Il y avait une vidéo du Pub de 

l'Université où une personne ne portait pas de masque. L'Université nous a directement dit qu'ils n'étaient 

pas fâchés contre nous et qu’ils savaient que le Pub Universitaire mettait en place les mesures. Mais 

l'Université a compris que même si les employés du Pub forçaient les étudiants, ça ne veut pas dire que 

les gens le portent pour autant, donc ils comprennent ça et ils nous ont juste demandé de continuer les 

mesures qui sont déjà en place.  

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts ou des retraits à 

faire à leur rapport. 
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VICKIE BOURQUE 

J’ai six ajouts : le 17 mai j’étais à une rencontre avec la vice-présidence aux affaires socioculturelles et 

la vice-présidence aux affaires internes pour parler de leur projet de plateforme de partage d’activités 

socioculturelles et de vente de billets. Sinon, le 17 mai, j’ai eu une rencontre avec Coop Zone pour faire 

un suivi des potentiels partenariats, le 18 mai, j’ai eu une rencontre avec l’association de relations 

industrielles et toutes les personnes qui s’occupent des travaux au De Koninck pour parler de la 

relocalisation de leurs associations étudiantes. Le 19 mai, j’étais présente au Comité de communication 

pour le LPU avec la vice-présidence aux affaires internes, le 19 mai j’ai eu une rencontre avec Étienne 

Chabot et la vice-présidence aux affaires internes pour parler de Lexya pour la rentrée universitaire et le 

20 mai j’ai eu une rencontre avec l’Union Étudiante du Québec et la vice-présidence aux affaires externes 

pour faire un suivi de la requête panquébécoise sur le financement et l’endettement étudiant. J’ai n’ai 

aucun retrait mais j’ai une petite modification : le 16 mai, j’ai eu une rencontre avec la Direction des 

services aux étudiants et ce n’est pas le Bureau des événements campus, mais c’est le Bureau de la vie 

étudiante. 

 

SYLVIANE YODE 

J’ai un retrait et une modification : le 16 mai, je n’ai pas pu participer à la plantation d’arbres fruitiers 

organisée par Agroécologie. Par rapport à la modification, le nettoyage des boisés de l’Université Laval 

s’est fait le 19 mai au lieu du 18. 

 

ELISABETH GASPO 

Pour ma part, j’ai un ajout, aucun retrait : le 18 mai, j’ai participé à la séance ordinaire du Comité 

institutionnel de l’ÉDI, équité diversité et inclusion, avec la vice-présidence aux affaires socioculturelles. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

J’ai un ajout et une modification : mon ajout concerne la rencontre du 17 mai avec Lexya pour le 

développement d’une plateforme de vente de billets et d’événements socioculturels et ma modification 

concerne la rencontre de la Direction au service des étudiants et le Bureau de la vie étudiante et le 

Bureau des événements campus qui a eu lieu le 16 mai. 

 

JAMES BOUDREAU 

J’ai quatre ajouts et aucun retrait : le 16 mai j’ai participé à une rencontre avec le Front étudiant d’action 

climatique, surtout pour faire la planification des événements estivaux, ensuite, le 19 mai, j’ai été présent 

à l’appel avec la présidence pour le suivi de l’enquête panquébécoise sur l’endettement étudiant. Aussi, 

pour les deux derniers ajouts, je suis actuellement présent au CA ce soir et j’ai également été présent au 

CAE. 
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ANTOINE CHRÉTIEN 

De mon côté j’ai quatre ajouts et aucun retrait : le 16 mai, j’ai participé à la rencontre avec la Direction 

de service aux étudiants et le Bureau de la vie étudiante avec la présidence et la vice-présidence aux 

affaires socioculturelles. Le 17 mai, j’ai participé à la rencontre avec Lexya, la présidence et la vice-

présidence aux affaires socioculturelles. Le 19 mai, j’ai participé aux deux rencontres avec la présidence 

concernant le Comité de communication du LPU et celle avec Étienne Chabot concernant Lexya et la 

rentrée.  

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions des membres du CA pour le comité exécutif.  

 

MEMBRE DU CA 

Je voudrais connaître les détails de la rencontre avec Lexya.  

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

La rencontre avec Lexya est une rencontre qui nous a permis de comprendre qu’ils veulent développer 

une plateforme de billets et de promotion d’événements socioculturels. En ce moment, on sait qu'il y a 

plusieurs associations qui suivent les rencontres et d'autres restent informés de tout ce qui se passe. 

Cependant, cette plateforme n'est pas nécessairement adaptée à toutes les associations étudiantes. 

Mais si on veut développer une plateforme qui correspond vraiment aux besoins des associations, si 

jamais vous avez des lacunes avec les plateformes comme le point de vente, vous pouvez m'en faire 

part, ça va vraiment nous faire plaisir d'en parler avec Lexya. C'est vraiment un projet embryonnaire en 

ce moment. Ils prennent toutes les suggestions et commentaires.  

 

 

6.2. Rapports – Comité exécutif 

 

Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 

 

 

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a lieu de faire rapport des travaux des groupes de travail et 

comités de la CADEUL. 
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SYLVIANE YODE 

Je vais vous faire un petit rapport du Caucus qui a eu lieu ce matin. Durant le Caucus, il y a eu l'atelier 

de planification, on a également eu la nomination de trois personnes au comité de discipline. Ensuite, il 

y a eu la présentation des orientations et l'adoption de ces orientations.  

 

 

7. Démissions et absences 

 

Mathilde Levesque, Élise Thiboutot, Myriam Gosselin, Nicolas Letarte, Jérémie Darveau et Anna 

Haguette sont absents. 

 

Personne ne remet sa démission du CA. 

 

 

SYLVIANE YODE 

Comme vous le savez, il est important de signer la feuille de présence car si on se rend compte qu'il n'y 

a pas de signature à côté de votre nom, ce sera compté comme une absence. Au bout de deux absences 

cumulatives, non justifiées, il y aura une perte de siège et après quatre absences cumulatives, même 

justifiées, il y aura également une perte de siège. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même 

venir à la séance qui suit votre absence pour présenter la cause de votre absence si vous perdez votre 

siège au CA. Donc il est vraiment très important de signer la feuille de présence. 

 

Je constate que Jérémie Darveau n'est pas là, Myriam Gosselin, Mathilde Lévesque, Nicolas Letarte et 

Élise Thiboutot.  

Anna Haguette est également absente. 

 

Cependant, j'ai oublié de de préciser qu'aujourd'hui nous allions voter. Pour l'adoption d'un libellé qui 

permet de motiver votre absence car on sait que durant l'été, il y a plusieurs personnes qui vont 

s'absenter ou qui vont devoir s'absenter durant certaines séances. Donc on vous permet de justifier votre 

absence quelques jours, avant. Donc votre absence à la séance ne sera pas comptabilisée comme une 

vraie absence. 

 

Résolution CA-E22-05-22-04 

Il est proposé par Laurence Palin, avec l’appui de Rosalie Fréchette : 

 

Que les absences motivées à l’avance des administratrices et administrateurs ne soient pas 

comptabilisées entre les mois de mai et d’août inclusivement pour le mandat 2022-2023. 
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Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

8. Élections 

 

8.1 Conseil d’administration (7 postes vacants)  

 

La présidence d’assemblée explique les procédures d’élections. 

 

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (trois postes) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

8.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design (un poste); 

Personne ne pose sa candidature. 

8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

8.1.4. Groupe G: Faculté de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et des 

sciences infirmières (trois postes) ; 

Personne ne pose sa candidature. 

8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) ; 

Personne ne pose sa candidature. 

8.1.6. Groupe K: Faculté des sciences sociales (deux postes) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) ; 

Personne ne pose sa candidature. 

 

 

8.2.    Comités et groupes de travail de la CADEUL 

 

8.2.1 Commission des filiales (un poste) ; 

 

VICKIE BOURQUE 
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Au dernier Conseil de l'administration, on a élu deux personnes sur trois donc on vous laisse encore 

l'occasion de vous présenter à ce poste-là. Qu'est-ce que la commission des filiales ? C'est un peu 

comme le Conseil d'administration, c'est une filiale de la CADEUL tel que le Pub ou le Dépanneur. C'est 

l'instance qui reçoit et adopte les états financiers mensuels. Elle est le rapport de vérification annuelle de 

nos filiales. Ça discute aussi de toute la gestion et du développement des filiales donc, si vous avez des 

idées pour améliorer nos filiales, c'est une instance pour une année, c'est une très bonne opportunité et 

cela va vous permettre d'améliorer l'ordre de la CADEUL, donc n'hésitez pas à postuler. 

 

MEMBRE DU CA 

À quel moment se donnent les instances de ce comité-là ? 

 

VICKY BOURQUE 

C’est surtout à l’automne et à l’hiver mais durant l’été c’est plus rare.  

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne se présente.  

 

 

8.2.2 Comité de commandites et subventions (trois postes) 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Je vous propose aujourd'hui trois postes au sein de l’unité de commandites et de subventions. Cette 

unité a pour but d’évaluer les différentes demandes de subvention faites par les différentes associations 

étudiantes. Durant ces rencontres, on va évaluer et accorder des subventions ou non à des associations. 

Dépendamment des projets qui vont être présentés, c'est un comité sur lequel James et moi allons siéger. 

Ce sont des rapports mensuels durant la session d'automne et d'hiver et quelquefois l'été, si c'est 

nécessaire. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Tania Michaud, Samuel Gilbert, Rosalie Pitre posent 

leur candidature.  

 

TANIA MICHAUD 

Je ne sais pas si je dois faire une présentation très formelle, mais ça fait cinq ans que je suis à l'Université, 

donc j'ai beaucoup d'expérience dans l'implication budgétaire, événementielle et dans les associations 

étudiantes. Donc j'ai vraiment une bonne idée de ce que sont les différentes organisations et de quoi est-

ce qu'elles ont besoin comme financement. Ça m’intéresserait de donner un coup de pouce à ce comité.  
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Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. 

SAMUEL GILBERT 

J'ai très à cœur les subventions étudiantes et les projets qui sont faits par les associations, car j'ai 

vraiment intérêt à m'impliquer dans ce comité. J'ai aussi de l'expérience en tant que vice-président des 

finances de mon association étudiante et directeur financier pour d'autres associations. Donc j'ai des 

compétences et de la motivation pour ce poste.  

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. 

 

ROSALIE PITRE 

Je suis étudiante en deuxième année en biochimie. J'aime m'impliquer, donc j'aimerais vivre cette 

nouvelle expérience. Ça fait deux ans que je suis sur le comité administratif de la CADEUL. Donc j'ai ça 

ce qui se passe dans sur les autres comités. Et c'est pour ça que je souhaiterais m'impliquer.  

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. 

 

Résolution CA-E22-05-22-05 

Il est proposé par Lucas Laliberté, avec l’appui de Rosalie Fréchette: 

 

Que soient entérinées les élections de Tania Michaud, Samuel Gilbert, Rosalie Pitre sur le comité 

de commandite et subvention.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

9. Finances  

 

 Résolution CA-E22-05-22-06 

 Il est proposé par Anthony Martel avec l’appui de Rosalie Pitre : 

 

 Qu’un huis clos soit adopté. 

 

 Aucune demande de vote. 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 22 mai 2022  

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.1 Suivi des dossiers financiers  

 

 

9.2 États des résultats d’avril 2022  

 

Résolution CA-E22-05-22-07 

Il est proposé par Anthony Martel, avec l’appui de Tania Michaud: 

 

Que les états des résultats du mois d’avril 2022 soient adoptés. 

 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

  

Résolution CA-E22-05-22-08 

Il est proposé par Anthony Martel, avec l’appui de Rosalie Pitre : 

 

Que le huis clos soit levé. 

  

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

9.3 Renouvellement des assurances ASEQ [19H] 

 

Résolution CA-E22-05-22-09 

 Il est proposé par Anthony Martel avec l’appui de Rosalie Pitre : 

 

 Qu’un huis clos soit adopté. 

 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-E22-05-22-10 
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 Il est proposé par Laurence Palin, avec l’appui de Rosalie Pitre: 

 

Que le coût pour le régime d’assurances collectives pour l’année 2022-2023 soit de 378,38$.  
 

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

 

 

 Résolution CA-E22-05-22-11 

 

Il est proposé par Anthony Martel, avec l’appui de Laurence Palin : 

 

Que le huis clos soit levé. 

  

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

10. Orientations 

 

Les officières et les officiers présentent les orientations pour monter le Plan directeur annuel 2022-2023. 

 

 Résolution CA-E22-05-22-12 

 

 Il est proposé par Anthony Martel, avec l’appui de Rosalie Pitre: 

 

 Que soient adoptées en bloc les orientations 2022-2023.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

11. Ateliers de planification 

 

Les ateliers de planification ont lieu. 
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12. Autres sujets 

 

12.1 Date de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 19 juin 2022. 

 

 

12.2 Bière post-conseil 

 

Érika Vaillancourt invite les administratrices et administrateurs à se rendre au 3 Brasseurs pour prendre 

un breuvage post-conseil !  

 

 

12.3 Blague corporative 

 

Malaise général à la suite de la blague de la présidence. 

 

 

13. Clôture de la séance 

 

 Résolution CA-E22-05-22-13 

Il est proposé par Rosalie Fréchette, avec l’appui de Laurence Palin:  

 

Que la séance du 22 mai 2022 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.                  
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Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


