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Conseil d’administration  
Séance ordinaire du 19 juin 2022 
Pavillon Maurice-Pollack, local 3105 
Procès-verbal adopté le 17 juillet 2022 

 
 
 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Anthony Martel 
Antoine Chrétien 
Érika Vaillancourt 
Elizabeth Gaspo 
James Boudreau 
Laurence Palin 
Nicolas Letarte 

Rosalie Pitre 
Rosalie Fréchette 
Sylviane Yode 
Vickie Bourque 
Tania Michaud 
Mathilde Levesque 
Élise Thiboutot

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

Jérémie Darveau 
Lucas Laliberté 
Myriam Gosselin 
Pénélope Martin 

Rose Bolduc 
Samuel Gilbert 
Anna Haguette

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée  
Quentin de Dorlodot 
 

Secrétariat d’assemblée 
Sylviane Yode

Observatrices et observateurs 
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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 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 Comité de sélection de la présidence d’assemblée (un poste) ; 

9.     Finances 

9.1.      Suivi des dossiers financiers 

9.2.      États des résultats du mois de mai 2022 

9.3.      Rapport des Shows de la Rentrée 2021-2022 

9.4.      Écoshooters 

9.5.      Dépôt du budget annuel 2022-2023 

10. Plan directeur annuel 2022-2023 

11. Formation des administrateurs [19h00] 

12. Initiatives étudiantes au Saveurs Campus 

13.  Autres sujets 

-      Date de la prochaine séance 

-      Bière post-conseil 

-      Blague corporative 

14.  Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

 

Résolution CA-E22-06-19-01 

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

  

Que la séance du 19 juin 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-E22-06-19-02 

Il est proposé par Élise Thiboutot, avec l’appui de Rosalie Fréchette: 

  

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

d’assemblée pour la séance du 19 juin 2022. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

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

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

assistent à la séance. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 

Résolution CA-E22-06-19-03 

Il est proposé par Antony Martel, avec l’appui de Rosalie Pitre: 
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Que l’ordre du jour de la séance du 19 juin 2022 soit adopté. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

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

 

Sylviane Yode présente les procès-verbaux du 1er mai et du 22 mai pour adoption. 

 

Élise Thiboutot fait remarquer deux erreurs majeures concernant le libellé de la résolution CA-H22-05-

01-09 et CA-H22-05-01-16 dans le procès-verbal du 1er mai 2022. 

 

Résolution CA-E22-06-19-04 

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

 

Que le procès-verbal du 1er mai 2022 soit adopté tel que modifié. 

Que le procès-verbal du 22 mai 2022 soit adopté. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 

Vickie Bourque donne suite de sa rencontre avec l’Autorité des marchés financiers. 

 

 

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

faire à leur rapport. 

 

VICKIE BOURQUE 

Vickie Bourque fait l’ajout d’un appel qui a eu lieu le 10 juin avec Étienne Chabot et Simon Laterreur, de 

l’Université Laval, Nathalie Bissonnette, conseillère en communication à la Ville de Québec et l’AELIÉS 

pour discuter des communications faites autour de l’implantation du tramway sur le campus. Elle ajoute, 

pour la même date, un appel avec Monsieur Bédard, avocat de la CADEUL, pour discuter de l’enjeu de 

l’Autorité des marchés financiers. 

 

SYLVIANE YODE 

Sylviane Yode procède à deux retraits soit : la rencontre avec Lexya du 13 juin et la rencontre de la 

Stratégie DD du comité de pilotage de l’Université du 16 juin. 

 

ELISABETH GASPO 

Elizabeth Gaspo n’a aucun ajout ni retrait à faire.  

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Érika Vaillancourt a un retrait à faire soit la rencontre du 17 juin avec le comité aviseur sur le projet de 

l’identité de genre. 

 

JAMES BOUDREAU 

James Boudreau fait le retrait de la rencontre du Conseil universitaire qui a eu lieu le 13 juin, la 

conférence de presse sur le tramway, qui a eu lieu la même date, ainsi que la tournée des associations 

avec l’AEGMC auquel il n’a pas pu participer le 14 juin. 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Antoine Chrétien fait l’ajout d’une rencontre le 17 juin pour parler de l’ouverture du Saveurs Campus à 

l’automne avec Étienne Chabot, agent de recherche et de planification et Annie Turner, directrice adjointe 

au service de reprographie. Il procède également à deux retraits soit la rencontre sur le retour des 

activités sur le campus le 14 juin, ainsi que la rencontre du Conseil d’administration de la corporation des 

médias étudiant de l’université Laval, qui se déroulait la même journée.  

 

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

 

Sylviane Yode fait rapport du Caucus qui a eu lieu le matin en précisant l’élection d’une personne pour 

le comité de sélection de la présidence d’assemblée, la présentation du Plan directeur annuel 2022-2023 

ainsi que la présentation et l’adoption de la plateforme de revendication pour les élections provinciales 

2022.  

 

 

7. Démissions et absences 

 

Rose Bolduc, Jérémie Darveau, Samuel Gilbert, Myriam Gosselin, Anna Haguette, Lucas Laliberté et 

Pénélope Martin sont absentes et absents. 

 

Personne ne remet sa démission du CA. 

 

Mathilde Levesque se présente pour reprendre son siège sur le Conseil d’administration. 

 

Une période de questions a lieu. 

 

Il n’y a pas de questions. 

 

Une période de délibération a lieu. 

 

Le vote n’est pas demandé, Mathilde Levesque réintègre son siège sur le Conseil d’administration. 
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Résolution CA-E22-06-19-05 

Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 

 

Que Mathilde Levesque soit réintégrée au Conseil d’administration. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

8. Élections 

 

8.1 Conseil d’administration (11 postes vacants)  

 

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

 

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (deux 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 (un poste) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

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

Personne ne pose sa candidature. 
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8.2.    Comités et groupes de travail de la CADEUL 

 

8.2.1 Comité de sélection de la présidence d’assemblée (un poste) ; 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. 

Antony Martel pose sa candidature.  

 

Résolution CA-E22-06-19-06 

Il est proposé par Rosalie Fréchette, avec l’appui de Tania Michaud : 

 

Que soit entérinée l’élection d’Antony Martel sur le comité de sélection de la présidence 

d’assemblée.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  

 

 

9. Finances  

 

 Résolution CA-E22-06-19-07 

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

 

 Qu’un huis clos soit adopté. 

 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.1 Suivi des dossiers financiers  

 

 

 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 19 juin 2022  

 

 

9.2 États des résultats du mois de mai 2022  

 

Résolution CA-E22-06-19-08 

Il est proposé par Antony Martel, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 

 

Que les états des résultats du mois de mai 2022 soient adoptés. 

 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

9.3 Rapport des Shows de la Rentrée 2021-2022 

 

Résolution CA-E22-06-19-09 

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

 

 Que le rapport des Shows de la Rentrée 2021-2022 soit-reçu. 

 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

 

9.4  Écoshooters  

 

Résolution CA-E22-06-19-10 

 Il est proposé par Antony Martel, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 

 

 Qu’Érika Vaillancourt soit autorisée à signer la soumission d’Ecocup pour 3 000 ECO shooters. 

 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.5 Dépôt du budget annuel 2022-2023 

 

Les administratrices et administrateurs sont convoquées et convoqués à une séance spéciale du Conseil 

d’administration le 22 juin à 18h pour l’adoption du budget. 

 

Résolution CA-E22-06-19-11 

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

 

Que le huis clos soit levé. 

  

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

10. Plan directeur annuel 2022-2023 

 

Sylviane Yode présente le chapitre Affaires institutionnelles du Plan directeur annuel. 

 

Vickie Bourque présente le chapitre Affaires financières du Plan directeur annuel. 

 

Érika Vaillancourt présente le chapitre Affaires socioculturelles du Plan directeur annuel. 

 

Antoine Chrétien présente le dossier du Laissez-passer universitaire. 

 

Vickie Bourque présente les dossiers co-portés. 

 

 Résolution CA-E22-06-19-12 

 Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui d’Antony Martel : 

 

 Que soit adopté le Plan directeur annuel 2022-2023 de la CADEUL.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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11. Formation des administrateurs [19h00] 

 

Une formation sur les responsabilités et le rôle des administratrices et administrateurs est donnée. 

 

 

12. Initiatives étudiantes au Saveurs Campus 

 

Antoine Chrétien présente une opportunité étudiante avec le Saveurs Campus.  

 

 

13. Autres sujets 

 

13. Date de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 17 juillet 2022. 

 

 

13 Bière post-conseil 

 

Érika Vaillancourt invite les administratrices et administrateurs à se rendre au restaurant La Belle et La 

Boeuf pour prendre un breuvage post-conseil !  

 

 

13 Blague corporative 

 

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

 

 

 

 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 19 juin 2022  

 

 

14. Clôture de la séance 

 

 Résolution CA-E22-06-19-13 

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

 

Que la séance du 19 juin 2022 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.                   

 

 

 

 

 

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


