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1. Ouverture de la séance
KEVEN IMBEAULT
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contentes et contents de vous voir en si grand
nombre en ce dimanche pour ce CA ! Je veux vous avertir que la séance est enregistrée pour
des fins de procès-verbal. Sans plus attendre, je demanderais si quelqu’un veut proposer
l’ouverture de la séance.
Résolution CA-E20-07-19-01
Il est proposé par Gabriel Bovin, avec l’appui de Vickie Bourque :
Que la séance du 19 juillet 2020 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-E20-07-19-02
Il est proposé par Jasmin Fréchette, avec l’appui de Florence Duguay :
Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 19 juillet 2020.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Merci beaucoup tout le monde pour votre confiance ! Bonsoir, merci d’être là. Keven vous a déjà
mentionné les consignes. Je vais demander d’emblée s’il y a des observatrices et des
observateurs présents avec nous ce soir ? Je vois monsieur Thomas Desrosiers. Il ne semble
pas y avoir d’autres gens. Est-ce qu’il y a des représentants des médias ? Cela ne semble pas le
cas.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour.
Résolution CA-E20-07-19-03
Il est proposé par Jimena Aragon, avec l’appui d’Andréanne Bergeron :
Que l’ordre du jour de la séance du 19 juillet 2020 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
CYNDELLE GAGNON
Bonjour à toutes et à tous. Comme d’habitude, les procès-verbaux (PV) (celui de la dernière
séance régulière et celui de la séance spéciale du 5 juillet) vous ont été envoyés avec la
convocation. Si vous avez des modifications aux PV, dont tout le monde devrait prendre
connaissance, c’est le moment de le faire. Pour les petites modifications, comme les coquilles,
vous pouvez nous les envoyer par courriel.
Il n’y a pas d’interventions sur les procès-verbaux.
Résolution CA-E20-07-19-04
Il est proposé par Samuel Dumas, avec l’appui de Sébastien Côté:
Que les procès-verbaux des séances du 28 juin et 5 juillet 2020 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Il n’y a pas de résolutions antérieures auxquelles donner suite.

6. Rapports
6.1 Officières et officiers
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
C’est un point important. Il est de votre responsabilité de questionner les officières et officiers. La
reddition de compte est au cœur du travail entre le comité exécutif et les instances.
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GABRIEL BOIVIN
Bonjour. J’ai une question pour monsieur le président pour commencer. Je me demandais ce qui
c’était était ressorti le 29 juin de la réunion avec J’ai ma passe, concernant entres autres le
Laissez-Passer universitaire (LPU).
KEVEN IMBEAULT
Il s’agissait d’un webinaire de formation sur les consultations publiques du Bureau d’audiences
publiques en environnement (BAPE) par rapport au tramway. C’était sur le fonctionnement du
BAPE et la manière de soumettre un mémoire.
FRANÇOIS PLAMONDON
Ce n’est pas à propos des rapports, mais à propos de la dernière séance ordinaire. Il y avait une
question qui, de mémoire, avait été posée par monsieur Pfeiffer à monsieur Imbeault. C’était sur
le taux de personnes qui prend le LPU. Vous avez dit, monsieur Imbeault, que vous chercheriez
pour le chiffre.
KEVEN IMBEAULT
Je ne l’ai pas tout de suite. Je sais que je l’ai dans un document proche. Je peux chercher ça
pendant qu’on procède à d’autres questions. Si je le retrouve, je vous en ferai part. Sinon, est-ce
que ça vous conviendrait si je vous l’envoyais plus tard par courriel ou par message Facebook
pour vous en informer ?
FRANÇOIS PLAMONDON
Absolument.
JIMENA ARAGON
J’ai une question pour Charlotte. Je voulais savoir ce qui est ressorti de la rencontre avec le
Syndicat des Travailleurs et Travailleuses Étudiants et Postdoctoraux de l'Université Laval
(STEP) concernant le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) ?
CHARLOTTE ROY
C’était une rencontre avec le STEP, ainsi que ETIQ et l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS). L’Association des parents-étudiants
de l'Université Laval (APÉTUL) était présente à la première rencontre. C’était pour déterminer
notre stratégie par rapport au PEQ. Lors de la première rencontre, nous avons décidé d’envoyer
une lettre à la ministre, à laquelle nous n’avons eu aucune réponse malheureusement. On a eu
une autre rencontre ce vendredi-ci, que je vais ajouter dans mes ajouts. On est en train de penser
à ce qu’on peut faire concrètement à la prochaine étape, considérant qu’il est minuit moins une
et que la ministre est en vacances.
JASMIN FRÉCHETTE
Ma question est pour Lauren. Qu’est-ce qui est sorti de la rencontre avec les gens du Bureau de
la vie étudiante (BVE) pour la rentrée UL ?
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LAUREN BANHAM
J’ai eu une rencontre, une présentation du BVE et une réunion sur la Rentrée UL. C’est laquelle
que tu demandes ?
JASMIN FRÉCHETTE
Celle du comité, le 30 juin.
LAUREN BANHAM
C’était plus une rencontre pour être sûr qu’on a tous nos petits chevaux alignés pour la rentrée.
C’était pour être sûr qu’on est prêt POUR la foire virtuelle qui est planifiée pour la rentrée. C’était
une rencontre très logistique.
JIMENA ARAGON
J’ai une question pour Samy-Jane. Je voulais savoir comment s’est déroulé le comité-conseil
pour la nomination de l’ombudsman ? La personne a-t-elle déjà été embauchée ou c’est encore
en processus ?
SAMY-JANE TREMBLAY
Le comité était pour faire des recommandations à la rectrice. La personne a été sélectionnée,
mais l’entrée en fonction est prévue pour le 13 octobre.
FLORENCE DUGUAY
Ma question est pour Lauren. Je voulais savoir ce qui est ressorti de la rencontre avec le BVE?
LAUREN BANHAM
À chaque année, il y a une rencontre de présentation du BVE. Habituellement, elle est faite en
présentiel. Par contre, cette fois-ci, à cause de la situation, ce n’était pas en présentiel, mais sur
Microsoft Teams. C’était pour décrire les services du BVE et expliquer tout ça concrètement.
GABRIEL BOIVIN
C’est pour le vice-président aux finances. Il est question à deux reprises, le 3 et le 6 juillet, du
plan de déconfinement et de la reprise des activités alimentaires de la CADEUL. Je me
demandais ce qui était ressorti de cela.
MATHIEU BLANCHET
Si je me souviens bien, on a eu deux rencontres sur le plan de déconfinement. La première portait
sur le pavillon Alphonse-Desjardins. C’était surtout pour la rentrée, la distribution des agendas.
Celle avec Stéphanie Vézina, c’était pour voir ce qui était possible d’ouvrir en termes de services
alimentaires sur le campus, à savoir les points de services alimentaires de la CADEUL. C’était
une rencontre somme toute très satisfaisante. L’université a été attentive à nos demandes.
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JASMIN FRÉCHETTE
Ma question était pour soit Lauren soit Marika. Vous avez eu des rencontres avec le BVE. Est-ce
que les intégrations ont été un sujet de la rencontre ? Ou est-ce que c’est considéré comme
complètement mort cette année ?
MARIKA ROBERT
La rencontre c’est celle que Lauren a expliquée. C’était pour expliquer les services du BVE en
général. Les intégrations n’en étaient pas le sujet. Mais les intégrations vont avoir lieu cette année
avec des mesures de distanciation sociale.
FLORENCE DUGUAY
Le COVID-19 a-t-il été abordé avec le BVE, ou pas du tout ? Pour savoir si on va pouvoir rentrer
sur le campus à l’automne ou non ?
LAUREN BANHAM
C’était vraiment plus une présentation des services du BVE. En ce moment, on n’a pas eu plus
d’informations sur des services qui seraient annulées. Habituellement, les services de la Direction
des services aux étudiants (DES) vont être soit en semi-présentiel, soit à distance. Aucun service
n’est annulé.
KEVEN IMBEAULT
Je suis désolé du délai. Pour les statistiques, on a 24 946 membres admissibles au LPU qui l’ont
activé, c’est-à-dire qu’ils ont entrepris les démarches sur MonPortail pour y avoir accès. Ça
représente 86% des membres admissibles. De ces 86%-là, il y en a 94% qui l’ont utilisé au moins
une fois.
GABRIEL BOIVIN
C’est pour la vice-présidente aux affaires socioculturelles. Le 30 juin et le 6 juillet, il y a eu des
rencontres concernant l’organisation du Show de la Rentrée, notamment avec Desjardins et la
direction de l’Université. Je me demandais ce qui était ressorti grosso modo, surtout avec
Desjardins qui devrait être en lien avec le financement.
MARIKA ROBERT
Merci de la question. Si ça va vous va, je répondrais à la question dans mon point dédié à la
question tantôt.
Simon Hénault demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts ou des retraits
à faire à leur rapport.
KEVEN IMBEAULT
Un retrait et quatre ajouts pour ma part. Pour le retrait, le rencontre avec GSA du 14 juillet n’a
pas eu lieu. Pour les ajouts, le 16 juillet, il y a eu une visite des locaux par l’université pour prévoir
le matériel nécessaire au déconfinement. Le 17 juillet, il y a eu une rencontre avec le STEP, une
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rencontre avec l’Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) et une
commission sociopolitique de l’Union étudiant du Québec (UEQ).
SAMY-JANE TREMBLAY
J’ai un ajout. Le 16 juillet dernier, on a eu une rencontre pour le comité-conseil pour la nomination
de l’ombudsman.
MATHIEU BLANCHET
Plusieurs ajouts pour moi. J’ai rencontré le 15 juillet le MAGE-UQAC ainsi que l’AGE-UQTR. On
a eu une rencontre avec l’UTILE le 17 juillet. Le 18 juillet, j’ai rencontré l’AÉESG. Puis aussi le 17
juillet nous avons eu un comité de commandites et de subventions.
MARIKA ROBERT
J’ai deux ajouts pour ma part. J’ai eu une rencontre le 14 juillet avec Myriam Tremblay du Bureau
des évènements campus pour parle du Show de la rentrée. Puis le 15 juillet une rencontre du
comité du Show de la rentrée.
CHARLOTTE ROY
J’ai un retrait et quatre ajouts. La rencontre avec GSA du 14 juillet n’a pas eu lieu, comme
monsieur Imbeault l’a dit. Pour les ajouts, le 16 juillet j’ai rencontré un étudiant à la maitrise pour
discuter des moyens de transport dans la ville de Québec. Le 17 juillet, j’ai eu une rencontre avec
le STEP pour parler du PEQ, ensuite une rencontre avec l’UTILE, puis vendredi après-midi il y a
eu une commission des affaires sociopolitiques de l’UEQ.
LAUREN BANHAM
J’ai deux ajouts. Le 17 juillet, j’ai eu une rencontre avec le STEP, comme madame Roy et
monsieur Imbeault. Et ensuite j’ai eu le comité de commandites et de subventions avec monsieur
Blanchet.
Le président d’assemblée ouvre une période de questions.
GABRIEL BOIVIN
C’est une question qui s’adresse à tous, et celui qui est le plus à l’aise pour répondre répondra.
Par rapport à la tournée externe des associations, je me demandais grosso modo ce qui en
ressortait de positifs ? En est-on satisfait ? Est-ce que ça se poursuit ?
CHARLOTTE ROY
Je vais faire un rapport là-dessus au point suivant. Ça s’est super bien passé et elle est terminée
depuis samedi.
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ANDRÉANNE BERGERON
Ma question est pour monsieur Imbeault. Comment ça s’enligne le déconfinement ? Vous avez
dit qu’il y avait une visite de l’université pour voir les installations, mais comment ça s’enligne pour
l’instant?
KEVEN IMBEAULT
C’est une excellente question. Il y a quand même plusieurs éléments. Pour la rencontre sur les
bureaux de la CADEUL, c’était pour planifier l’espace. Il va falloir des plexiglass pour protéger les
employés. Pour le déconfinement, c’est une question très large. L’université est très graduelle
pour l’instant. C’est un service à la fois. Comme madame Banham l’a mentionné plus tôt, c’est à
distance ou à semi-présentiel dépendamment des services. Pour les associations étudiantes,
l’information s’en vient dans les prochaines semaines.

6.2. Comité exécutif
Simon Hénault demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport.
CHARLOTTE ROY
Je veux faire rapport de la tournée des associations externes, qui a eu lieu principalement en
ligne. Dans les premières semaines, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, on a
rencontré 21 associations étudiantes, partout au travers du Québec, donc toutes celles qui ont
répondu à nos courriels. Ça nous a permis d’échanger sur nos différents dossiers de l’année et
de faire connaissance. De nombreuses idées sont sorties de ces rencontres, et on a vraiment
hâte de travailler avec nos homologues des différentes universités là-dessus, notamment sur la
formation en ligne, sur le déconfinement, etc.
JIMENA ARAGON
Cette année, est-ce que la tournée a eu lieu essentiellement en présentiel ou à distance ? Est-ce
que c’est vous qui vous êtes principalement déplacés ou les gens venaient ici pour les rencontres
?
CHARLOTTE ROY
Le comité exécutif a décidé que ce n’était pas prudent de se déplacer. Les rencontres ont eu lieu
en grand en majorité en ligne. Les quelques fois qu’il y en a eu en vrai, ce sont quand ils sont
venus, comme lorsque la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal (FAECUM) est descendue de Montréal, ou lorsque l’on a rencontré l’AELIÉS. Dans ce
cas-là, on essaie de respecter, dans les mesures du possible, la distanciation sociale.

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Simon Hénault demande s’il y a lieu de faire rapport des travaux du groupe de travail et comités
de la CADEUL.
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MARIKA ROBERT
Je vais faire rapport du comité du Show de la rentrée. Je vais vous parler de ce qui a été décidé,
vous pourrez poser des questions après. Évidemment, le show ne sera pas en présentiel. C’est
impossible de rentrer 10 000 personnes dans un établissement en ce moment. Le show va être
en ligne. Voici ce qui a été décidé. On va avoir besoin de plus d’effectifs à l’externe que ce qui
était prévu de base. Il y aura donc plus de coûts que ce que le budget avait montré, mais les
finances de la CADEUL ne sont pas en jeu. On fait attention à ça. Ça va être un montage vidéo,
diffusé le 15 septembre. On a fait affaire avec production de Hall, qui fait un montage et la
production, ainsi que la diffusion vidéo. Sinon, vers la mi-août il va y avoir un tournage sur le
campus. On a fait une demande d’aide financière au Ministère de la Culture. Le comité du Show
de la Rentrée cherche une manière pour que les gens puissent regarder le show de chez eux ou
possiblement dans les bars. On a présenté notre projet à l’université, qui y est favorable. La
semaine prochaine, on a une visite à l’université pour planifier tout ça. Ça avance super vite. Le
comité est super motivé.
JIMENA ARAGON
Je ne comprends pas pourquoi, si c’est en ligne, ça coûte plus cher que ce qu’y était prévu.
J’aimerais avoir des spécifications là-dessus. Je me demande si ça vaut vraiment la peine qu’on
dépende plus d’argent pour quelque chose qui va être en ligne.
MARIKA ROBERT
C’est une bonne réflexion. Ce n’est pas parce que c’est une rentrée en ligne qu’on ne voulait rien
faire ou pratiquement rien faire pour les étudiantes et les étudiants qui arrivent à l’université et
qui veulent créer un sentiment d’appartenance à l’université. Le comité a regardé beaucoup
d’options. On regarde en ce moment la possibilité d’une diffusion dans les bars de la région pour
que les gens puissent l’écouter et se rassembler selon les règles de distanciation. Pourquoi ça
coûte plus cher ? C’est parce qu’on est allé chercher des effectifs à l’externe pour que le show
soit plus dynamique et intéressant. C’est pour ça qu’il y a plus de coûts associés.
GABRIEL BOIVIN
Du côté de la publicité, est-ce que ça va être différent ? Ça va être plus difficile de rejoindre les
gens puisqu’ils ne seront pas sur le campus. Est-ce qu’il y a un plan de communications qui a été
prévu différemment que si le show était présentiel ?
MARIKA ROBERT
Quand même. Avec l’équipe de communications de la CADEUL, on crée en ce moment des
affiches. On s’attends à faire des liens avec les intégrations pour encourager les étudiants à
regarder le Show de la rentrée. On va essayer d’aller chercher le plus de gens possible avec les
réseaux sociaux. Je pense que c’est une bonne occasion de miser là-dessus. Pour l’instant on
travaille vraiment plus sur la planification du show mais dans les prochaines semaines ça va être
plus sur la communication. Vous allez surement voir ça sur les médias sociaux, c’est certain.
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JIMENA ARAGON
Je trouve ça vraiment le fun que vous ayez été créatifs et que vous ayez trouvé des solutions
pour tenir le show malgré le contexte de la COVID-19. Je vous lève mon chapeau ! Par contre,
c’est sûr que j’ai une réticence, parce que, à la base, le but principal du Show de la rentrée c’est
de créer un sentiment d’appartenance pour les étudiantes et étudiants qui rentrent sur le campus,
un sentiment d’appartenance à la CADEUL, un sentiment d’appartenance à l’université. Puis c’est
aussi souvent le moment ou plusieurs personnes vont faire leurs premiers pas sur le campus à
l’Université Laval. Vu que ces missions premières ne sont pas remplies avec un Show de la
rentrée en ligne, malgré le fait que je suis persuadée que ça va être un bon show, je suis très
réticente qu’on investisse plus d’argent dans un Show de la rentrée en ligne, vu que le sentiment
d’appartenance pour les étudiantes et les étudiants ne sera plus là. Ça va juste être un spectacle
qui pourrait être produit par n’importe qui d’autre.
MATHIEU BLANCHET
Je vais seulement parler de l’enjeu des coûts. C’est certain qu’au départ, ce qu’on avait planifié
pour le Show de la rentrée, c’était essentiellement des cachets pour les artistes. Toutefois, avec
le nouveau projet de Show de la rentrée, on inclut aussi dans les dépenses des choses comme
du matériel audiovisuel pour filmer et être capable de faire quelque chose de visuellement plus
intéressant. Puis, c’est certain qu’on s’est posé la question si ça valait la peine d’engendrer plus
de coûts pour ça. Entretemps, il y a eu d’autres informations qui nous ont permis de conclure que
ça valait la peine. Entre autres, il y a la subvention salariale qu’on va utiliser jusqu’à la fin
décembre. Ça va nous permettre de dégager une marge de manœuvre plus intéressante qui va
nous permettre d’engendrer plus de coûts. Il faut comprendre que même si on a dit que ça allait
engendrer plus de coûts que prévu, ça reste moins cher qu’un show en présentiel qu’on aurait
prévu à l’automne s’il n’y avait pas eu de pandémie. Puis, lorsqu’on parle de plus de coûts, il y a
aussi la subvention gouvernementale qui n’avait pas été prévue au départ dans le budget. On a
de bons espoirs d’aller pouvoir chercher de l’argent là-dedans. C’est certain qu’on pense avoir
plus de coûts, mais il y a aussi des revenus qui vont pouvoir s’ajouter pour compenser le déficit
que ça pourrait engendrer.
GABRIEL BOIVIN
Je trouvais ça intéressant que madame Aragon parle tout à l’heure du sentiment d’appartenance.
Moi, au contraire, je pense que le show en ligne peut avoir l’effet désiré, dans le sens ou si la
CADEUL l’organise, on peut quand même se lier à ça en tant que nouvel étudiant. Je fais un pont
là-dessus en posant une question. Est-ce que la plateforme de visionnement va être uniquement
restreinte aux étudiants de l’université, ce qui pourrait permettre d’augmenter le sentiment
d’appartenance, ou ça va être un lien ouvert sur Facebook ? Je me demandais quelle était l’option
envisagée.
MARIKA ROBERT
Si on restreignait à l’université, ça coutait 1$ pour avoir accès au lien. On l’a donc ouvert à la
communauté au complet. Dans nos objectifs, c’est aussi le sentiment d’appartenance. C’est pour
cela que l’on filme sur le campus. On va mettre en valeur des pavillons et des endroits de
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l’université que l’on trouve importants pour faire un lien avec les nouvelles et nouveaux étudiants
qui n’ont jamais vu le campus. Il n’y aura donc pas de restriction pour l’accès au lien, mais
évidemment on vise la population étudiante avec le Show de la rentrée.
PATRICK BÉGIN
C’est super que vous ameniez le Show de la rentrée sur le web. J’aimerais savoir, en ce qui
concerne les commandites et la publicité, allez-vous changer la façon dont vous allez avoir de
nouveaux commanditaires ?
MARIKA ROBERT
C’est une bonne question. Je ne vous cacherai pas qu’avec la COVID-19, c’est plus difficile
d’obtenir des commandites. Mais il y a beaucoup de commanditaires qu’on avait par le passé qui
sont restés. Puis, avec l’aide financière du ministère, on pense aller chercher tout de même des
effectifs à ce niveau-là. On a retravaillé le plan de commandite pour mieux accrocher les
partenaires. On a quand même plusieurs partenaires malgré la situation. Évidemment, on travaille
à les mettre en valeur.
ANDRÉANE BERGERON
Comme à l’habitude, il y a trois prestations qui se donnent en même temps dans les pavillons,
quelle va être la formule envisagée ? Est-ce que ça va être comme à la Saint-Jean où chaque
artiste faisait une chanson ? Ou est-ce qu’un artiste fait son spectacle et ils vont passer d’affilée
? Comment tu envisages la soirée ?
MARIKA ROBERT
Pour le rendre dynamique, il va y avoir environ 8 artistes différents. Ils vont faire de 2 à 3 chansons
différentes. Ils ne vont pas alterner : ça va être interchangé et ils vont être à différents endroits
sur le campus pour que ce soit dynamique. Ce ne sera pas un spectacle du type 30 minutes = 1
artiste. Ils vont faire 1 ou 2 chansons et ils vont changer. Ça va être dynamique à ce niveau-là.
GABRIEL BOIVIN
Vous avez parlé tout à l’heure de la possibilité de petits groupes de visionnement, par exemple
dans les bars. Vous avez aussi parlé de proposer aux différentes intégrations de faire des activités
comme ça. Est-ce que c’est quelque chose que la CADEUL ou les comités pensent organiser de
leur côté ou ça va être plus laissé à la discrétion des intégrations ? Est-ce qu’on suggère un plan
pour le faire ou c’est plus une suggestion ?
MARIKA ROBERT
Ça va avoir lieu au Pub universitaire. Il va y avoir une diffusion. On est en train de regarder pour
un possible partenariat avec des pubs de la région pour le diffuser et aussi pour que les étudiantes
et étudiants puissent le regarder à un autre endroit parce qu’évidemment on ne peut pas rentrer
tant de gens au pub avec la situation de distanciation sociale. C’est nous qui allons faire le lien
avec les bars. Les gens peuvent aussi le regarder de chez eux.
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MATHIEU BLANCHET
Je vais vous faire rapport du comité de commandites et de subventions. Il y a eu deux rencontres
durant le mois de juillet. La première rencontre, c’était simplement pour discuter et bien
comprendre le mandat du comité, ainsi que de présenter la politique et de déterminer les critères
internes qu’on s’est donnés à l’intérieur du comité. La deuxième rencontre c’était pour évaluer les
projets qui avaient fait l’objet d’une demande de subvention au courant du mois de mars, et qui
avaient été retardés en raison de la pandémie. Normalement, on vous aurait présenté le rapport
de subvention, mais étant donné que la rencontre était vendredi, on n’a malheureusement pas
eu le temps de préparer le rapport. Tout ça va être fait lors du prochain CA en août.

7. Démissions et absences
Cyndelle Gagnon constate et note les absences de Béatrice Guillemette et de Marc-Antoine
Tourville.
Il n’y a pas de démission d'administratrices ou d’administrateurs.

8. Élections
8.1. Conseil d’administration (6 postes vacants)
CYNDELLE GAGNON
Le CA a toujours le pouvoir de combler ces postes vacants. Il y en a six aujourd’hui. C’est le
moment pour les personnes qui sont observatrices et qui voudraient se présenter de se
manifester.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Je crois que tout le monde est familier avec la procédure. Je crois qu’il y a un observateur qui
veut se présenter. Monsieur Desrosiers ? Peut-être nous indiquer le groupe facultaire pour lequel
vous vous présentez ce soir.
THOMAS DESROISIERS
Je me présente pour le groupe K : Faculté des sciences sociales.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Est-ce qu’il y a quelqu’un d’autre qui voudrait se présenter ce soir ? Je ne pense pas. La période
de mise en candidature est donc close.

8.1.1. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design — un (1)
poste;
Personne ne se présente.
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8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines et Faculté de musique – un
(1) poste ;
Personne ne se présente.

8.1.3. Groupe J : Faculté de sciences et de génie —deux (2) postes ;
Personne ne se présente.

8.1.4. Groupe K : Faculté des sciences sociales – un (1) poste ;
Thomas Desrosiers se présente. Une période de questions débute.
LOUIS-PHILIPPE BEAULIEU
Si jamais tu es élu sur le CA, qui vas-tu représenter ?
THOMAS DESROSIERS
La représentation, je crois que c’est du côté des étudiants de l’ensemble de la faculté. Essayer
de se détacher du programme en particulier et d’aller vers une représentation plus large des
étudiants de la Faculté des sciences sociales. Je devrais avoir une aisance par une connaissance
des gens à l’extérieur qui va me permettre de mieux comprendre les situations particulières.
JIMENA ARAGON
C’est juste un commentaire. Si tu es élu, tu te représentes toi-même.
Thomas Desrosiers quitte la séance. Une période de délibération a lieu. Le vote n’est pas
demandé.
CA-E20-07-19-05
Proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Jimena Aragon :
Que Thomas Desrosiers soit élu sur le Conseil d’administration de la CADEUL pour le
mandat 2020-2021.
Pas de demande de vote.
Élu à l’unanimité.

8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - un (1) poste.
Personne ne se présente.

8.2. Comités de la CADEUL
8.2.1. Commission des filiales
MATHIEU BLANCHET
On doit remettre en élection les postes sur la Commission des filiales. En fait, la Commission des
filiales, c’est le CA des filiales (Pub universitaire, Saveurs Campus et le Dépanneur Chez
Alphonse). Elle adopte et reçoit les états financiers mensuels ainsi que les rapports financiers
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annuels. Elle discute aussi de la gestion des filiales et du développement de celles-ci. Il y a
environ 3 à 4 rencontres par année. Il y a deux postes à pourvoir. On est toujours très contentes
et contents d’entendre vos idées sur les filiales. Si jamais ça vous intéresse, n’hésitez pas !
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
J’ouvre une période de mise en candidature pour les gens intéressés à compléter le comité. Je
vois monsieur Beaulieu, monsieur Côté et madame Aragon. Il y a deux postes en élection. Estce qu’il y a d’autres gens qui sont intéressés ? Non, je vais donc clore la période de mise en
candidature.
Sébastien Côté et Jimena Aragon quittent la séance.
Louis-Philippe Beaulieu se présente. Une période de questions débute.
MARIKA ROBERT
C’est quoi ta filiale préférée, et pourquoi ?
LOUIS-PHILIPPE BEAULIEU
Je dirais le Pub universitaire, car ça permet de décrocher entre les cours, du moins ça le
permettait. On verra si ça continue.
ANDRÉANE BERGERON
Comment tu penses que ton expérience va aider dans ce comité ?
LOUIS-PHILIPPE BEAULIEU
Mon expérience m’a permis de développer un sens assez critique et de penser aux moyens de
parvenir aux résultats et de développer différentes idées. Je pense que j’ai eu un regard assez
large sur plusieurs projets étudiants et sur plusieurs façons d’administrer des associations
étudiantes et d’autres regroupements. J’ai pu prendre les aspects que j’aimais le plus dans la
gestion des entreprises. Je peux saisir assez facilement une vue générale des besoins.
Louis-Philippe Beaulieu quitte la séance.
Sébastien Côté rejoint la séance et se présente. Une période de questions débute.
ANDRÉANE BERGERON
Comment tu penses que ton expérience va aider dans ce comité ?
SÉBASTIEN CÔTÉ
À mon avis, j’ai de la facilité à lire des rapports financiers d’entreprises. Mais j’ai aussi la touche
responsabilité sociale et environnementale : lire des rapports de développement durable, gérer
des pratiques de meilleure gestion, si nécessaire.
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JASMIN FRÉCHETTE
Quelle est ta filiale préférée et pourquoi ?
SÉBASTIEN CÔTÉ
C’est une excellente question ! Je crois que dans les filiales qui sont sous la responsabilité de ce
comité, je dirais que définitivement, le Pub universitaire c’est ma filiale préférée. Je trouve que
c’est un endroit qui est excessivement convivial. Je vois que des efforts ont été mis en temps de
COVID-19 pour donner des services à la communauté et de rester ouvert et de garder un niveau
de qualité optimal.
Sébastien Côté quitte la séance virtuelle.
Jimena Aragon rejoint la séance et se présente. Une période de questions débute.
ANDRÉANE BERGERON
Comment tu penses que ton expérience va aider dans ce comité ?
JIMENA ARAGON
J’ai grandement été impliqué dans mes premières années de baccalauréat. Entre autres, à ma
première année en études internationales et langues modernes j’ai été aux finances. Je
m’occupais de tout ce qui était Ceteris Paribouffe, le café étudiant d’économique et d’études
internationales et langues modernes. C’est sûr que ça m’a donné une connaissance par rapport
aux chiffres dans un café étudiant. Sinon, mon bac en relations industrielles m’a beaucoup aidé :
tout ce qui est économie du travail et chiffres. J’ai aussi pu faire mes cours de comptabilité à la
Faculté des sciences de l’administration. J’ai quand même une bonne base en chiffres. Je pense
que je vais pouvoir aider par rapport à ça.
Jimena Aragon quitte la séance. Une période de délibérations a lieu.
Louis-Philippe Beaulieu, Sébastien Côté et Jimena Aragon rejoignent la séance. Le vote
électronique a lieu. Louis-Philippe Beaulieu et Sébastien Côté sont élus à majorité.

CA-E20-07-19-06
Il est proposé par Florence Duguay, avec l’appui de Eleftherios Balampanis :
Que Louis-Philippe Beaulieu et Sébastien Côté soient élus sur la Commission des
filiales de la CADEUL pour le mandat 2020-2021.
Élus à majorité.
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9. Finances
Résolution CA-E20-07-19-07
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Vickie Bourque :
Que le point 9. Finances soit traité en huis clos.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.1. Suivi des dossiers financiers
Résolution CA-E20-07-19-08
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Vickie Bourque :
Que Thomas Pouliot, directeur des services, soit le représentant de la CADEUL à l’égard
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec pour exécuter les tâches suivantes:
Signer ou approuver tout document ou pièce justificative relatifs à une demande auprès
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

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

9.2. États des résultats financiers du mois de juin 2020
9.3. Assurances collectives
Résolution CA-E20-07-19-09
Il est proposé par Gabriel Boivin, avec l’appui de Florence Duguay :
Que Keven Imbeault, à titre de président de la CADEUL, soit autorisé à signer l’avenant
numéro 2 au contrat de service de l’Université Laval concernant la facturation des
assurances collectives.

Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-E20-07-19-10
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Florence Duguay:
Que le huis clos soit levé.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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10. Politique de développement durable
CYNDELLE GAGNON
Lors des rencontres avec le Comité institutionnel de protection de l’environnement (CIPE) durant
le mandat 2019-2020, le projet de politique environnementale (qui s’appelle maintenant politique
de développement durable) a été produit. On vous la présente aujourd’hui. Je vais faire le tour
avec vous des principaux changements par rapport à la politique environnementale de 2014.
Tout d’abord, avant, la politique était écrite sous forme de titres et d’intertitres. Maintenant, elle a
été mise sous forme de chapitres et d’articles numérotés. Ça aussi été mis au goût de la politique
de rédaction, qui a été adopté depuis 2014. La forme et les numéros de pages ont été changés.
Ça été féminisé.
Cyndelle Gagnon présente les articles 11, 15, 18, 22 ainsi que l’annexe A.
GABRIEL BOIVIN
Merci pour la présentation et les corrections. À l’article 3, au paragraphe c, on parle d’inviter les
membres associatifs à adopter une politique ou un plan d’action environnemental. Je me
demandais si on prévoyait faire part de cette disposition aux membres associatifs ?
CYNDELLE GAGNON
La grille d’évaluation triennale va être faite avec le comité aussi tôt que possible, lorsqu’il va être
élu. Ça va être un essai. La grille va être présentée au caucus et au CA. Le caucus pourrait donc
y ajouter des objectifs. C’est ce que signifie cette partie de l’article 3.
GABRIEL BOIVIN
À l’article 9, on parle des objectifs d’encadrement de l’eau. On parle principalement des facteurs
de surconsommation et d’encourager les habitudes permettant de réduire la contamination. Estce que la promotion de l’eau publique avait été envisagée, puisqu’on parle notamment dans une
autre section des plastiques réutilisables ?
CYNDELLE GAGNON
En fait, ça fait déjà plusieurs années que le campus de l’université est une zone sans eau
embouteillée. La grille d’évaluation contient une section par rapport à ça, pour déterminer si ces
objectifs ont été améliorés par la CADEUL au courant des années. Le suivi de cela se ferait entre
autres par le biais de la grille d’évaluation, en la présentant aux instances s’il y a d’autres idées
pour nous aider à cheminer dans ces objectifs.

FLORENCE DUGUAY
Vous avez mentionné que vous avez retiré la section qui indiquait que le comité devait se réunir
au moins deux fois par an. Est-ce que ça n’aurait pas été préférable de mentionner au moins
deux fois par année pour s’assurer qu’il y ait un minimum de rencontres par année ?
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CYNDELLE GAGNON
Je comprends. Cela a été discuté dans le comité. Pour la formulation, le comité n’est pas arrivé
à un consensus. C’est pour cela que le comité a décidé de tout simplement abroger cette partie.
GABRIEL BOIVIN
Par rapport à la grille d’évaluation des actions et des impacts, on présente les codes. Par rapport
aux codes 1, 2, 5 et 6, on parle de fortement versus rien du tout, amélioré ou fortement amélioré.
Je me demandais s’il y avait une manière de qualifier ces cas-là parce que c’est quand même
subjectif comme manière de noter. Dans la pratique, est-ce qu’il va y avoir quelque chose pour
permettre de distinguer?
CYNDELLE GAGNON
En fait, ce sont les indicateurs qui sont sortis du comité. Donc, en effet c’est au comité que va
être débattu le choix du code utilisé dans la grille. Il y a donc un peu de subjectivité. La grille va
être utilisée pour la première fois cette année. On s’attend qu’à force d’être utilisée, les balises
se placent. Ensuite, avec les précédents, on pourra avoir des exemples de ce qui est un code 1
et un code 6. Ce sont des codes à l’essai. C’est ce que le comité avait trouvé de mieux pour
quantifier les objectifs.
Résolution CA-E20-07-19-11
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Eleftherios Balampanis :
Que soit adoptée la Politique de développement durable de la CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Formulaire de compensation des frais de garde pour les parentsétudiants
MARIKA ROBERT
Vous avez reçu le document que je vais vous présenter à travers la convocation. Ça été rédigé
par ma collègue Ève-Marie Allard. Je ne vais pas repasser le document parce que vous l’avez
déjà reçu. Je vais seulement retenir votre attention au point numéro 2, qui montre les critères
d’admissibilité. Pourquoi a-t-on choisi ces critères-là ? Parce qu’ils viennent de la politique des
parents étudiants de l’Université Laval, qui a est en vigueur depuis l’automne 2019. Avez-vous
des questions par rapport aux critères d’admissibilité ou au fonctionnement ?
ANDRÉANE BERGERON
Dans les critères, je vois qu’il y a participation aux évènements ou aux instances. De quels
évènements ou instances parle-t-on ici, plus précisément ? Est-ce que ce sont ceux en lien avec
la CADEUL ou ceux en lien avec l’université ?
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MARIKA ROBERT
Ce sont ceux en lien avec la CADEUL (l’Assemblée générale, le Show de la Rentrée, le Caucus,
etc.). Ce sont vraiment ceux-là qui sont reliés à la CADEUL.
KAMILA LIZÉE
C’est écrit qu’il peut y avoir une compensation complète ou partielle. Ça serait quoi la
compensation partielle et qu’est-ce qui justifierait cette option-là ?
MARIKA ROBERT
Je vais répondre ce que je pense, et tu me dis si je ne suis pas dans la bonne direction pour ta
réponse. Les frais de garde sont au maximum de 156$ pour la session au complet. Par exemple,
la personne peut faire 2 évènements différents. Vous allez le voir plus loin, mais on demande une
facture ou quelque chose qui prouve le paiement qui a été fait. Par exemple, si le paiement était
de 40$ ou 60$, l’étudiante ou l’étudiant aurait un montant qu’il ou elle pourrait utiliser pour le
restant de la session. Il y a un montant maximum, mais le montant minimum dépend de la facture
que le parent étudiant montre.
SÉBASTIEN CÔTÉ
Je me demandais qu’elle serait la flexibilité de la facture demandée. Souvent, on fait garder nos
enfants par des jeunes de douze ou quatorze ans qui ne font pas vraiment de factures. Est-ce
que ça ce serait admissible, ou pas du tout ?
MARIKA ROBERT
Oui. Vous allez le voir un peu plus bas, mais on se fie aussi à la bonne volonté des gens. Notre
formulaire de garde vient de la FAÉCUM, qui est l’association de premier cycle à l’Université de
Montréal. Leur formulaire fonctionne super bien. On se fie sur leur expérience pour faire le nôtre.
MARIKA ROBERT
On demande les coordonnées du parent étudiant, on demande des informations sur sa session.
Il y a deux quadrillés qui parlent des activités. Par exemple, il peut y avoir deux activités dans la
même session. Puis, on demande de joindre différents documents dans le formulaire, une preuve
de paiement et une preuve que la personne est parent étudiant ou à la garde d’un enfant. On
demande de l’envoyer à notre adresse courrielle. Est-ce que vous avez des questions sur la
dernière partie ?
FLORENCE DUGUAY
De ce que je comprends, le parent remplit une fois le formulaire pour toutes les activités de sa
session. Il n’y a de la place que pour seulement deux activités. Si le parent est impliqué dans une
association étudiante ou va au caucus des associations étudiantes tous les mois, c’est plus que
deux activités par session. Est-ce qu’il est possible qu’il y ait plus de deux activités par session
ou c’est le maximum ?
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MARIKA ROBERT
Le nombre n’est pas limité. C’est seulement que le document finissait bien avec deux. Une
personne peut remplir un troisième carré et l’ajouter à sa demande. Il n’y a pas de problème. Il
n’y a pas de limite tant qu’on ne dépasse pas le montant maximum de 156$.
KAMILA LIZÉE
J’imagine qu’on n’exige pas une preuve des parents étudiants qui ont été présents à une instance
de la CADEUL puisque la CADEUL peut avoir accès à cette information par elle-même ?
MARIKA ROBERT
Ça dépend des évènements. Par exemple, on peut le savoir pour le CA et l’Assemblée générale.
Pour le Show de la Rentrée, par exemple, c’est un peu plus complexe. Comme je l’ai déjà dit, on
se fie à la bonne foi des gens. Avec nos homologues, ça super bien été.
SÉBASTIEN CÔTÉ
La question serait peut-être plus pour Mathieu. Est-ce qu’on va pouvoir savoir le nombre de
personnes qui l’ont utilisé chaque session ou à chaque année ? Est-ce que ça va apparaitre dans
le budget ? Est-ce qu’il y aurait un mécanisme de reddition de comptes par rapport à ça.
MATHIEU BLANCHET
Ça va être assez facile de savoir combien de gens vont bénéficier de cette politique. Ça peut être
fait via le nombre de chèques qui ont été émis. On peut aussi créer un compte spécial pour ça.
Pour l’instant il n’est pas encore créé. C’est assez facile de savoir et il va y avoir une reddition de
comptes qui va être faite, notamment lors de la présentation des états des résultats. Pour l’instant
c’est comme ça que je vois ça. Mais il y a plusieurs possibilités qu’on pourra observer. Je pense
qu’il n’y aura pas de problème à identifier les données par rapport à ça.
Résolution CA-E20-07-19-12
Il est proposé par Julie Desjardins, avec l’appui de Jasmin Fréchette :
Que soit adopté le Formulaire de compensation des frais de garde pour les
parents-étudiants de la CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Politique d’éthique des commandites
CYNDELLE GAGNON
C’était dans le plan directeur et dans les projets de l’exécutif de mettre cette politique à jour, car
elle a été adoptée en 2014. Ce point-là, c’est une période de discussion pour le CA sur les
modifications qu’il jugerait bon que l’exécutif prenne en compte lors de la révision de la politique.
C’est pour nous aiguiller sur ce que vous trouveriez intéressant que l’on se concentre cette année.
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La discussion est ouverte, mais on a déjà cerné des choses que l’on aimerait modifier. Je peux
vous les présenter, si personne ne veut prendre la parole immédiatement.
Cyndelle Gagnon présente la politique à l’écran. Elles présentent plusieurs changements de
forme.
CYNDELLE GAGNON
Je vais maintenant parler des changements au fond. On va féminiser. À plusieurs endroits, on
voit que c’est seulement écrit «officiers». Donc on mettrait «officières et officiers». Voici les points
les plus sujets à discussion. Tout d’abord, le point «Suivi» . Au premier paragraphe, ce n’est pas
très cohérent avec la partie «Responsabilité de l’application», car dans cette partie il est écrit
que les officières et officiers ainsi que les directions des filiales sont responsables de l’application
de la politique. Pour faire un résumé, la politique vise à règlementer les commandites qui sont
acceptées par la CADEUL et les filiales pour les évènements. Ce sont les officiers qui sont
responsables des commandites et qu’ils les acceptent, ainsi que la direction des filiales
également. Ensuite, si on va dans le point «Suivi», ça dit que le comité vise à l’application
rigoureuse de la politique. C’est un peu contradictoire, parce qu’en fait, comme on peut lire plus
loin dans la partie «Plainte», le comité est chargé de recevoir et d’analyser les plaintes par rapport
à des commandites acceptées par les personnes responsables de l’application de la politique. Je
ne sais pas si vous voyez la nuance? Comme le comité est déjà responsable des plaintes ou des
commandites ne remplissant pas les critères de la politique, ça fait un peu redondant de dire qu’il
est également responsable d’appliquer ladite politique. Bref, peut-être que la première phrase ici
serait retirée. Mais la deuxième partie du paragraphe, qui indique que le comité peut revenir sur
des ententes passées ou à venir, serait conservée, car on pense que c’est important.
JULIE DESJARDINS
Si on enlève la première partie, est-ce que le comité peut quand même avoir un droit de regard
sur les commandites et faire une plainte lui-même, ou il ne peut intervenir que s’il reçoit une
plainte?
CYNDELLE GAGNON
C’est une très bonne question. Dans la partie « Suivi », il est écrit « en cas de non-respect des
conditions indiquées ci-dessous ou de situations problématiques ». Donc on parle de situations
problématiques et pas nécessairement de plaintes. La discussion est ouverte, mais on pense
qu’aussitôt qu’une commandite serait considérée comme problématique par quelqu’un, on
réunirait le comité. Pour information, je pourrais peut-être ajouter que cette politique a été adoptée
en 2014 suite à une situation avec une commandite particulière. Si ça vous amuse, dans vos
temps libres je vous inviterais à aller lire le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2014, qui
est très intéressant. Mais depuis 2014, il n’y a eu aucune situation problématique.
GABRIEL BOIVIN
Merci pour la suggestion littéraire! Je vais me faire un plaisir d’aller voir ça. Pour revenir à la
phrase du comité, si on retire ça, est-ce que l’existence du comité est encore mentionnée? Car
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cette phrase sert à faire exister le comité. Est-ce qu’on pourrait prévoir un autre endroit dans la
politique pour faire vivre ce comité-là en mentionnant qu’un comité est formé, pour éviter d’arriver
à un flou juridique où plus tard on mentionnerait ce comité sans qu’il soit mentionné nulle part
ailleurs?
CYNDELLE GAGNON
C’est un bon point. J’en prends bonne note. Selon vous, on pourrait enlever la partie sur
l’application rigoureuse de la politique, mais il faudrait conserver la partie qui indique que le comité
est formé à une fin de … ?
GABRIEL BOIVIN
Oui. En fait, je pense qu’il faudrait juste indiquer le comité ailleurs, mais je pense que dans l’aspect
«Suivi», on n’est pas obligé de mentionner l’application rigoureuse. On peut simplement dire que
le comité est formé spécifiquement pour veiller à l’application. C’est juste pour faire exister le
comité. Ce serait essentiel, sans nécessairement que ce soit dans la partie «Suivi».
CYNDELLE GAGNON
C’est bon. J’en prends bonne note. Merci beaucoup!
CYNDELLE GAGNON
S’il n’y a pas d’autres tours de parole, je vous amènerais à un autre point sujet à discussion : les
conditions d’acceptation. Comme je vous le disais, depuis l’adoption de cette politique, il n’y a
pas eu d’autres problèmes avec les commandites. Ça peut nous faire penser que les conditions
d’acceptation sont assez exhaustives comme elles le sont. Par contre, sachez que si vous avez
des suggestions ou que vous voulez discuter de certaines de ces conditions, c’est le moment.
Idéalement, puisqu’après ce moment la politique va être mise en travail, sachez que si vous
relisez la politique et que vous avez des idées de changements quant aux conditions
d’application, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse où on envoie les convocations. La discussion
est ouverte.
LOUIS-PHILIPPE BEAULIEU
Je ne sais pas si je suis passé à côté, mais je me dis que ce serait peut-être intéressant d’inclure
que la commandite doit véhiculer les mêmes valeurs que la CADEUL. Je ne sais pas s’il y avait
une réflexion par rapport à ça.
CYNDELLE GAGNON
La réflexion est au stade primaire. C’est vraiment une bonne suggestion. Merci de me la pointer,
je la note également.
FRÉDÉRICK GILBERT
Je me demandais si c’était possible d’ajouter un détail concernant les partenariats externes, les
commanditaires extérieurs qui ne sont pas reliés directement à la CADEUL par l’envoi d’objets
promotionnels, etc. Est-ce que ça pourrait être ajouté?
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CYNDELLE GAGNON
Ça été réfléchi. Ce qu’on se demandait, pour l’agenda (LEXYA pourrait aussi être un bon
exemple), c’est ce que ça pourrait poser des problèmes de délais. L’agenda se fait pendant l’été
alors que les délais sont généralement plus longs. Donc c’est à voir, mais on prend en note. Merci
de la suggestion.
CYNDELLE GAGNON
C’était un point brainstorm. Si vous avez des idées qui surgissent dans les prochaines semaines,
n’hésitez pas à me contacter. Merci de votre participation! On a de belles suggestions.

13. Autres sujets
13.1 Date de la prochaine séance
CYNDELLE GAGNON
La prochaine session régulière sera le 23 août 2020 à 18h. Profitez bien de votre été!

13.2 Bière post-conseil
MARIKA ROBERT
Nous trouvons important de conserver l’aspect ludique de la Bière post-conseil malgré que la
séance soit en ligne! Nous vous invitons donc à jouer une partie de Skribbl.io!

13.3 Blague corporative
Malaise général suite à la blague de la vice-présidence aux finances et au développement.

14.

Clôture de la séance
Résolution CA-E20-07-19-13
Il est proposé par Samuel Dumas, avec l’appui de Vickie Bourque:
Que la séance du 19 juillet 2020 soit levée.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.

Cyndelle Gagnon
Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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