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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 
6.4. Rapport annuel du Bureau des droits étudiants 

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). 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 

10.  Autres sujets 
- Date de la prochaine séance 

- Bière-postconseil 
- Blague corporative 

11.  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 vécues et vivent encore 

aujourd'hui. 

 

Résolution CA-E22-07-17-01 

Il est proposé par Lucas Laliberté, avec l’appui de Laurence Palin : 

 

Que la séance du 17 juillet 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-E22-07-17-02 

Il est proposé par Tania Michaud, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 

  

Que Lauren Banham et Sylviane Yode soient nommées respectivement présidente et secrétaire 

d’assemblée pour la séance du 17 juillet 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. 
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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. 

Résolution CA-E22-07-17-03 

     Il est proposé par Rose Bolduc, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 

      Que l’ordre du jour de la séance du 17 juillet 2022 soit adopté. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

VICKIE BOURQUE: 

On vous propose de mettre le point 9.2. État des résultats du mois de juin 2022 en dépôt. En 

ce moment, nos équipes comptables sont surchargées avec la vérification comptable annuelle. 

Ils n'ont pas eu le temps de faire les états financiers ce mois-ci, donc on va vous les présenter 

au mois d’août si ça vous va. 

Résolution CA-E22-07-17-04 

     Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui Lucas Laliberté: 

      Que le point 9.2. États des résultats du mois de juin 2022 soit mis en dépôt. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente. 
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SYLVIANE YODE : 

Je vais faire un petit retour concernant les procès-verbaux qui ont été envoyés. Si vous avez 

bien remarqué avec les procès-verbaux qui vous ont été envoyés, soit celui du 22 et du 19. 

Celui du 19, on a perdu l’enregistrement. Donc, le procès-verbal n'a pas pu être complété. Par 

contre, on vous propose de l'adopter aujourd'hui avec les résolutions car ce sont les parties les 

plus importantes de séances. Par contre, s'il y a une intervention que vous avez faite et que 

vous voulez qu’elle soit transcrite, c’est possible que ça se fasse, mais tout le monde doit être 

d’accord pour ça. Donc on vous propose d’adopter les procès-verbaux du 22 et du 19. 

MEMBRE DU CONSEIL: 

Je pourrais l'écrire par courriel, mais juste dans la résolution de la nomination de la présidence 

de l'Assemblée, en ce moment, il est écrit que Laurent Banham et Sylviane Yode soient 

nommées comme président et secrétaire d’assemblée.  

 

Résolution CA-E22-07-17-05 

     Il est proposé par Nicolas Letarte, avec l’appui de Tania Michaud: 

      Que soit adopté en omnibus le procès-verbal du 19 juin 2022 et du 22 juin 2022 modifié. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

5. Suite donnée aux résolutions antérieures 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Bonjour, on a reçu les éco-shooter que vous avez accepté la soumission la dernière fois, donc 

tous les exécutantes et exécutants en ont un. C'est juste pour vous montrer de quoi ça a l’air. 
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Vous allez pouvoir louer les 2 pour vos évènements.  

 

 

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.  

 

MEMBRE DU CA 

Je me demandais, est-ce que la rencontre avec le SDP pour le camp de FO (camp de formation des 

associations étudiantes), est-ce qu’il y a des chances que ce soit hybride, en ligne ou en présentiel 

comme avant. 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Ce sera en présentiel pour une grosse majorité. Il y a un plan pour avoir une partie à distance. Mais ça 

viendra après. 

 

MEMBRE DU CA 

Des restrictions pour la rentrée de l'Université Laval ? 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Pour la rentrée, il y aura une journée au pavillon Desjardins, les associations accueilleront les étudiants 

là et non un peu partout sur le campus comme ça s’est fait auparavant et ça sera réduit à une seule 

journée. 

 

MEMBRE DU CA 

Concernant le projet de l’UTILE est-ce que ça se passe bien, ce sera bon dans combien de temps ? 

 

JAMES BOUDREAU 
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Oui, le projet avance vraiment bien. Les temps sont respectés, on va déjà voir dans les prochains mois 

les premiers étages du complexe étudiant. Sinon, en ce qui concerne quand les étudiants vont pouvoir 

profiter de ce logement, il va falloir qu'on se penche là-dessus. 

 

MEMBRE DU CA 

Est-ce qu’on peut avoir un récapitulatif des gros sujets qui ont été abordés lors de la tournée des 

associations étudiantes. 

 

JAMES BOUDREAU 

Il a principalement été question de la rentrée universitaire. Chaque association sort un peu le même red 

flag concernant la situation post pandémique. L’élection provinciale aussi, on veut s’assurer qu’il y ait 

une bonne sortie de vote. Il y a également la question de l'Autorité des Marchés Financiers. Sinon les 

autres sujets étaient plus visés dans le secteur des associations. 

 

MEMBRE DU CA 

Je me demandais concernant la rencontre avec l’ALIÈS s'il y a finalement des débouchés sur des 

évènements comme ça a été marqué ? 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

En fait, cette rencontre c'est surtout pour parler de leur association avec le Show de la rentrée, 

potentiellement ULaval en spectacle pis l’Oktoberfest où ils veulent devenir partenaires. Leur impression, 

c’était qu'il voulait réellement participer avec nous.  

 

MEMBRE DU CA 

Est-ce qu'il y a eu des changements dans les services du BVE ? Parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont 

été créés pendant la COVID. Donc j'imagine qu'il y en aura plein qui s'arrêteront avec la fin de la COVID.  

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Il n'y a pas eu de nouveaux services créés parle BVE. Mais qui sont mis en place cette année-là, il y a 

encore le soutien financier pour tous les projets qui sont parascolaires là, il y a encore plein de locaux un 

peu spéciaux comme les locaux de danse qui sont disponibles gratuitement pour les associations. Pis 

sinon ils font beaucoup de trucs pour les fresques. Donc on a fait juste le tour du site internet avec ma 

rencontre.   
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MEMBRE DU CA 

J'aimerais revenir sur l'enquête qui été faite par l'Autorité des Marchés Financiers. Il y avait des éléments 

qui devaient être partagés sur les réseaux sociaux pour les associations étudiantes. J’aimerais savoir où 

ça en est. 

 

VICKIE BOURQUE 

Je travaille dessus présentement, ça ne sera pas prêt avant qu'on revienne en vacances. Notre but est 

d'arriver à mettre ça sur nos réseaux sociaux et le plus rapidement possible. Cependant, certaines 

choses se sont ajoutées à mon horaire, ce qui m'empêche de le terminer rapidement.  

 

MEMBRE DU CA 

C'est jusqu'à quand l’enquête?  

 

VICKIE BOURQUE 

C'est jusqu'à fin octobre si je m'en rappelle bien. C'est mi ou fin octobre, donc vous allez quand même 

avoir le temps de travailler dessus et entretemps, si vous voulez commencer à vous pencher sur des 

mémoires ou sur donner l'information à vos membres, vous pourrez communiquer avec moi ou James, 

on est capable de vous aider là-dessus. Puis notre mémoire on va le sortir le plus rapidement possible 

aussi, pour que vous puissiez vous baser dessus si vous voulez en faire un de votre côté, 

personnellement ou dans les assos de cette partie.  

 

MEMBRE DU CA 

Qu'est-ce qu'il est advenu de la rencontre avec le SSP ?  

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Le prix qu'on va avoir pour les agents, ça va être à notre prochaine rencontre qui est au retour des 

vacances de la CADEUL, donc la deuxième semaine d'août. Le SSP est en train de réviser tout leur 

budget, puis le prix que ça leur revient, c'est pour ça qu’on n’a pas eu de prix à la rencontre du 23 juin. 

Par contre, à cette rencontre-là, on avait parlé du point de contact, comment ça va s'effectuer à partir de 

l'automne. Finalement, ça va être le BEC qui va être le point de contact. Il va contacter toutes les autres 

instances, dont le SSP et le BVE. On a voulu que l'asso contacte directement toutes les instances qui en 
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ont besoin. Ben là c'est un quand tu réserves ton local le BEC modifie l'information de tout le monde, 

donc ça facilite vraiment pour les associations, mais on n'a pas de prix encore pour le SSP, ça s’en vient. 

 

MEMBRE DU CA 

Je voulais savoir qui a gagné lors du tournoi de golf. 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

On n’a malheureusement pas gagné. On était effectivement derniers. Sauf que cette année, on a fini 

avec plus 30 au lieu de plus 200.  

 

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 

De mon côté, j'ai 3 ajouts, donc le 8 juillet dans la finalisation externe, on a aussi rencontré l’AEP qui est 

l'Association des étudiants prévisions de Polytechnique donc le premier cycle de polytechnique. Le 13 

juillet, j'ai eu un appel avec Cathia Bergeron, qui est la nouvelle vice-rectrice aux études et aux affaires 

étudiantes, pour discuter du début de mandat de la nouvelle administration. Et le 15 juillet, c'est une 

rencontre avec Antoine pour rencontrer l'ALIÉS pour parler de la rentrée universitaire. Et je n'ai aucun 

retrait. 

 

SYLVIANE YODE 

De mon côté, j'ai aucun ajout et aucun retrait. 

 

VICKIE BOURQUE 

Je reprends la balle 30 secondes, j’oublié de le dire tout à l’heure, mais si vous avez des questions pour 

Elizabeth je vais y répondre comme elle n’est pas là ce soir. Donc de son côté elle a seulement un retrait : 

elle n’était pas présente à la rencontre avec l’ALIÈS  

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

De mon côté j'ai seulement un ajout qui est une rencontre le 14 juillet avec GURU. 

 

JAMES BOUDREAU 
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De mon côté, j'ai seulement un ajout qui était en fait la rencontre avec l’AEP. 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

De mon côté, j’ai un ajout aussi qui est la rencontre avec l’ALIÈS vendredi dernier par rapport à la rentrée  

 

 

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

 

 

6.2. Rapports – Comité exécutif 

 

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

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Donc, comme vous le savez, la rentrée arrive assez rapidement. La première semaine de 

septembre. Donc si on parle de la rentrée attendue, on parle aussi des gens qui y participent 

pour s'assurer que tout se passe bien. On vous demande votre aide en fait pour faire la 

distribution des agendas de la rentrée. Il va y avoir un endroit spécifique dans le pavillon 

Desjardins qui va s'occuper de la distribution. Donc en tant qu’administrateurs et 

administratrices, on vous demande si vous pouvez venir nous donner un coup de main pour 

faire la distribution. C'est seulement le mardi 6 septembre de 9h00 à 17h00. Bien entendu on ne 

vous demande pas d'être là toute la journée et on aimerait avoir une liste de 4 personnes en 

tout temps-là, pendant cette journée-là.  

 

MEMBRE DU CA 

Est-ce que dans la semaine avant la distribution de l'agenda, il va y avoir comme un petit drive 

à remplir pour noter les heures auxquelles on pourrait venir au Desjardins pour donner un coup 

de main ? 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 
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Oui, je vais monter un document, même un petit peu plus tôt là pour être sûr qu’on aura le monde 

nécessaire.  

 

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 

Alors si vous avez remarqué avec la convocation que vous avez reçue et l'ordre du jour, il nous 

reste encore de nombreux sièges ouverts et non comblés sur le CA, alors avec la rentrée qui 

arrive à grands pas, ce serait nécessaire de faire parler du fait que des postes au Conseil 

administratif sont encore ouverts à vos amis des facultés pour qu'ils puissent venir et permettre 

à la table de fonctionner normalement. Donc c'est aussi votre devoir en tant qu’administrateur 

de me permettre aux CA de bien fonctionner. Alors on vous donne un petit devoir à faire cet été. 

Parlez-en à tout le monde que vous connaissez, toutes les facultés pour qu'on puisse avoir 

autant de monde que possible pour bien fonctionner.  

 

 

6.4. Rapport annuel du bureau des droits étudiants 

 

VICKIE BOURQUE: 

Je vais vous présenter le rapport annuel du Bureau des droits des étudiants de l'année passée, 

donc de l'année 2021-2022. J'ai parlé 1h la dernière fois que j'ai présenté le rapport du Show de 

la rentrée l'année passée. Donc j'étais dans l'exécutif l'année passée, par contre, je n'étais pas 

au segment recherche donc je suis capable de répondre à la majorité des questions s'il y a des 

questions beaucoup plus pointues, puis si je ne suis pas capable de répondre on pourra les 

noter et vous revenir avec ça lors du prochain CA.  

 

Vickie Bourque présente le Rapport annuel du bureau des droits étudiants. 
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Résolution CA-E22-07-17-05 

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

 

Que soit reçu le Rapport du bureau des droits étudiants. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

 

7. Démissions et absences 

 

SYLVIANE YODE 

Comme à l’habitude, je vous rappelle que manquer 2 séances de suite ou 4 au total vous fait perdre votre 

siège. Le ça va devoir se prononcer si vous perdez votre siège. Par contre, vous pouvez venir réclamer 

votre cause et le CA pourra décider de vous garder ou pas. Par contre, depuis la dernière séance, on 

peut motiver son absence pour la session d'été alors elles ne sont pas comptabilisées pour les séances 

d’été. Donc je vais faire la lecture des personnes qui ont été absentes et qui n’ont pas leurs signatures 

ici.  

 

Jérémie Darveau, Samuel Gilbert, Myriam Gosselin, Anna Haguette, Rosalie Fréchette, Pénélope Martin, 

Rosalie Pitre et Mathilde Levesque sont absentes et absents. 

 

 

Personne ne remet sa démission du CA. 

 

 

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) ;  
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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. 

 

 

9. Finances  

 

9.1 Suivi des dossiers financiers  

ANTOINE CHRÉTIEN  

Soyer indulgent, je suis un interne qui fait des finances. Donc juste faire un rapport par rapport 

aux louer des concessions alimentaires parce que, comme vous l'avez su pendant les 

formations au camp de formation avec Saad, la plus grosse dépense qu'on avait actuellement 

là par rapport à nos fonctionnements était vraiment le loyer. Présentement, il y a des discussions 

avec l’Université Laval par rapport à qu’est-ce que l’université veut comme concession 

alimentaire à partir de l’an 2023, mais en attendant on a eu quelques discussions par rapport au 

loyer et par rapport au montant auquel on voulait que les loyers soient établis pour cette année. 

 

Dans le fond l’entente qui a été convenue pour l’année 2022-2023, c’est que l’Université a 

convenu que c'est les loyers de Saveurs, campus et du Café Équilibre, ils vont être équivalent 

à 20% de l'ancien loyer ou avoir des redevances de 5% dans le fond. Précisément le Saveurs 
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Campus : Premièrement, on retire le loyer complet de Saveurs Campus au Bonenfant parce que 

l'emplacement ne sera pas disponible pendant les 10 prochaines années, donc on passerait 

d'un loyer de 363 000$ par année à un loyer de 108 400$ par année ou à 5% des ventes du 

Saveurs Campus quand il va ouvrir en septembre ou en octobre dépendamment. Ce sera un 

autre point que je vais apporter plus tard. 

 

Pour le Café Équilibre, on passerait à un loyer de 15 500$, à un loyer de 3 100$ ou 5% des 

ventes, encore une fois. Comme l’Université ça va être la partie qui va être le plus rentable pour 

eux donc se serait lui qui vont appliquer rendue à la fin de l’année. Le PUB universitaire, c'est 

vraiment un autre type de concession alimentaire qui va être différente. L'entente avec 

l'université Laval, c'est 65% du loyer actuel. Ça veut dire qu'on passerait de 195 000$ à 126 

750$ par année. Le dépanneur, ce n’est pas quelque chose qui est encore décidé. Ça va être 

en août qu’on va voir ça mi-septembre parce qu’il faut vraiment égaler les concessions 

alimentaires avant qu'on passe au reste. Avant d'accepter ces demandes-là avec l’Université 

Laval, les demandes que nous on a fait de l'autre côté pour s'assurer que tout se passe bien. 

C'est qu'on aille des réévaluations à plusieurs moments de l'année. Dans la prochaine session 

par rapport au loyer, donc au mois de septembre au mois d'août, on va rencontrer encore voir 

Université Laval, pour voir à quel point ces changements-là ont impacté. Si on voit qu’au PUB 

universitaire on ne fait pas encore de l'argent, on va demander un 50% de loyer qui était la 

demande qu’on avait faite initialement. Mais on a accepté le 105% vu qu'on avait ces 

discussions-là plus tard. On va avoir encore des rencontres à l'université Laval au mois de 

décembre. C'est des rencontres qu'on a justement pour évaluer encore une fois, rendu à la fin 

de la session, les nouvelles pratiques des étudiantes étudiants et à quel point le la non-présence 

des employés université Laval va avoir des impacts sur le Saveur Campus, surtout la. La grosse 

problématique qu'on a encore par contre par rapport au loyer, c'est par rapport aux taxes, parce 

que jusqu'à il y a quelques années, les taxes municipales étaient évaluées chaque année. Donc 

présentement, avec les nouvelles administrations, puis même les dernières années du maire 

Labeaume, ce qui s'est passé, c’est que les taxes sont évaluées aux trois ans. C’est-à-dire que 

les taxes actuelles vont être par exemple pour le Saveurs Campus, ce sera par rapport au prix 

du loyer qu’on payait avant et non celui qu’on va avoir cette année avec l’entente. Donc ça c’est 

quelque chose que James va rencontrer le maire Marchand avec dans les prochains mois.  
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MEMBRE DU CA 

Avec ces notions-là, ça nous aligne quand même dans les plans qu’on avait avec le Saveurs 

Campus et les associations étudiantes de faire participer les étudiants au Saveurs Campus. 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Oui en fait c’est toujours dans les plans de continuer les initiatives étudiantes au Saveurs 

Campus. 

 

 

10. Autres sujets 

 

10. Date de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 28 août 2022. 

 

 

10. Bière post-conseil 

 

Il n’y a pas de bière post-conseil 

 

 

10. Blague corporative 

 

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

 

 

11. Clôture de la séance 

 

 Résolution CA-E22-07-17-06 

Il est proposé par Élise Thiboutot avec l’appui de Laurence Palin:  



Procès-verbal – Conseil d’administration du 17 juillet 2022  

 
 

 

 
 

      14 

 

 

Que la séance du 17 juillet 2022 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.                   

 

 

 

 

 

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


