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1. Ouverture de la séance
KEVEN IMBEAULT
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contents et contentes de vous voir en si
grand nombre en ce dimanche pour ce CA ! Sans plus attendre, je demanderais si
quelqu’un voudrait proposer l’ouverture de la séance. Je vois Vickie Bourque appuyée
par Eleftherios Balampanis.
Résolution CA-E20-05-17-01
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Eleftherios Balampanis:
Que la séance du 17 mai 2020 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Keven Imbeault effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat
d’assemblée.
Résolution CA-E20-05-17-02
Il est proposé par Ariane Jobin-Rioux, avec l’appui de Patrick Bégin:
Que Simon Hénault soit nommé à titre de président d’assemblée et Cyndelle
Gagnon soit nommée à titre secrétaire d’assemblée pour la séance du 17 mai
2020.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Merci de votre confiance. Bienvenue à la première séance du Conseil d’administration
(CA) pour le mandat 2020-2021, qui a lieu en ligne dans des circonstances
particulières. Nous avons un ordre du jour assez chargé ce soir.
Nous avons énormément d’observatrices et d’observateurs avec nous ce soir. Je vais
nommer tous les observateurs.
Y a-t-il des représentants des médias? Je ne vois personne.

4
2

Procès-verbal – Conseil d’administration du 17 mai 2020

3. Lecture de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour.
Cyndelle Gagnon propose de faire les points 7 et 8 avant les points 5 et 6. Le point
9.6 aura lieu à 20h puisqu’il y a des invités qui y participeront.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Puisqu’il s’agit d’une séance spéciale, nous n’avons pas à faire adopter l’ordre du
jour. Si les modifications proposées conviennent à tout le monde, nous procéderons
comme tel. Je ne vois personne qui s’oppose.

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances
précédentes
La présidence d’assemblée suggère de proposer l’adoption des procès-verbaux des
séances antérieures.
Résolution CA-E20-05-17-03
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu :
Que les procès-verbaux des séances ordinaires de janvier et février, ainsi que
des séances spéciales de mars et avril soit adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Il n’y a aucune résolution antérieure à laquelle donner suite.

6. Rapports
6.1. Rapports – Officières et officiers
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Vous avez reçu les différents rapports dans l’avis de convocation. Je n’insisterai
jamais assez sur l’importance de poser des questions aux membres du Comité
exécutif. La parole est à vous.
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MEMBRE DU CA
C’est une question pour monsieur Blanchette. Le 27 avril, vous avez eu une rencontre
avec Stéphanie Vézina pour le service alimentaire. Il en ressort quoi?
MATHIEU BLANCHET
Merci pour la question. C’était pour discuter de la réouverture potentielle des points
de services alimentaires sur le campus. Au final, cela a été un échange sur les attentes
de chacune des parties. Ce qui en est ressorti, c’est qu’on allait attendre les consignes
de la santé publique pour l’université pour envisager ce que l’on pouvait rouvrir du
côté de la CADEUL.
MEMBRE DU CA
Y a-t-il un lien pour voir les rapports afin de suivre ?
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
C’est un fait qu’il y a beaucoup d’administrateurs. Le lien vers le document sera publié
dans le chat. Ce n’est pas optimal pour les nouveaux et nouvelles. Vous aurez
davantage de temps pour vous préparer à l’instance au mois prochain.
MEMBRE DU CA
Pour Mathieu Blanchet. Qu’est-ce qui a découlé de la rencontre concernant le Centre
de la vie étudiante (CVE) ?
MATHIEU BLANCHET
C’était une rencontre de suivi hebdomadaire que l’on a souvent avec le vice-rectorat
à l’administration. Entre autres, on a discuté du fait que le processus d’appel d’offres
allait être retardé en raison de l’arrêt complet des chantiers de construction au
Québec. On a bon espoir de pouvoir reprendre les travaux prochainement.

6.2. Rapports – Comité exécutif
La présidence d’assemblée procède à la ronde des ajouts et retraits aux rapports des
officiers.
MATHIEU BLANCHET
Il y a un ajout et un retrait. Le 11 mai, la rencontre portant sur le centre de la vie (CVE)
n’a pas eu lieu. Le 15 mai, il y a eu une rencontre avec l’Alliance pour la santé
étudiante au Québec (ASÉQ). Je m’excuse à monsieur Fréchette, je me suis trompé
lorsque j’ai répondu à sa question puisque la rencontre à laquelle il faisait référence
n’a pas eu lieu. J’ai parlé d’une réunion qui a eu lieu avant.
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KEVEN IMBEAULT
Il y a deux retraits. Le 11 mai, la rencontre du CVE n’a pas lieu, et le 15 mai, il n’y a
pas eu de réunion du comité de communication du laissez-passer universitaire (LPU).
Keven Imbeault fait rapport sur la transition au sein du conseil exécutif de la CADEUL
dans le contexte de la COVID-19.
MEMBRE DU CA
Avez-vous eu accès aux bureaux et aux documents de la CADEUL ?
KEVEN IMBEAULT
Oui. Les associations étudiantes peuvent avoir accès à leurs locaux en le demandant
à leur direction exécutive ou à leur faculté. En passant par un vice-recteur adjoint, on
a eu accès à nos locaux de manière restreinte.

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Cyndelle Gagnon parle du Caucus des associations étudiantes (CAE) qui a eu lieu le
jour même. Elle présente sommairement le travail effectué par le Comité institutionnel
de protection de l’environnement (CIPE).

9.6 Assurances collectives
Résolution CA-E20-05-17-04
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Andréanne
Bergeron.
Que le point 9.6 Assurances collectives soit traité en huis clos.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-E20-05-17-05
Il est proposé par Jimena Ruiz Aragon, avec l’appui de Vickie Bourque;
Que l’augmentation des frais pour le régime d’assurances collectives soit d’un
maximum de 5% tel que présenté par l’ASEQ, sous réserve des négociations
avec l’assureur.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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6.4 Rapport annuel 2019-2020
KEVEN IMBEAULT
On veut vous faire rapport du mandat qui s’est terminé. Les dossiers vous seront
présentés par l’exécutant qui en est responsable.
Lauren Banham présente les orientations 8 à 11 du rapport annuel 2019-2020.
Keven Imbeault présente l’orientation 12 du rapport annuel 2019-2020.
Cyndelle Gagnon présente les orientations 15 et 16 du rapport annuel 2019-2020.
Keven Imbeault présente l’orientation 17 du rapport annuel 2019-2020.
Mathieu Blanchet présente les orientations 30 et 31 du rapport annuel 2019-2020.
Marika Robert présente l’orientation 36 du rapport annuel 2019-2020.
MEMBRE DU CA
Par rapport au LPU, est-ce qu’il y a du travail qui a été fait quant aux frais payés par
les étudiants pendant le Covid19, alors qu’il était impossible d’utiliser les services du
LPU?
KEVEN IMBEAULT
On pourra en discuter plus longuement dans le prochain point, mais on a demandé au
comité de direction du LPU de trouver des compensations. Malheureusement, cela
n’a pas été possible pour des raisons administratives et logistiques du côté du Réseau
de transport de la capitale nationale (RTC) et de la Société de transport de Lévis
(STLévis).
MEMBRE DU CA
Pour monsieur Blanchette. À votre avis, comment avez-vous trouvé l’avancement du
projet du CVE au cours de votre mandat?
MATHIEU BLANCHET
On est satisfait de notre collaboration avec l’université par rapport à ce projet. Cette
année a permis d’idéaliser le projet et de le mettre de l’avant. C’est cette année qu’on
a eu les premières images et plans architecturaux. On continue notre belle
collaboration avec l’université l’année prochaine.
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MEMBRE DU CA
Qu’est-ce qui est envisagé de faire pour poursuivre la campagne des Cafs et Cafés
pour l’année 2020-2021?
MAHTIEU BLANCHET
En raison de la Covid19, on a dû malheureusement mettre en suspens les activités
de mobilisation de la campagne. Par contre, on a fait part à l’université de notre volonté
de poursuivre les négociations le plus vite possible.
MEMBRE DU CA
Est-ce que la réunion avec le comité du LPU a eu lieu ? Et si l’université a lieu à
distance la session prochaine, le LPU sera-t-il obligatoire pour les étudiants ?
KEVEN IMBEAULT
Vous parlez de la réunion du 15 mai ?
MEMBRE DU CA
Oui.
KEVEN IMBEAULT
La réunion du 15 mai n’a pas eu lieu. Ce que je vous rapporte a été discuté durant le
précédent mandat. Et la seconde partie de votre question, c’était pour l’automne ?
MEMBRE DU CA
Oui. Savez-vous si le LPU va être offert obligatoirement aux étudiants si l’université
est à distance ?
KEVEN IMBEAULT
On n’a pas encore eu de rencontre avec le comité depuis l’annonce, mais c’est certain
que c’est une discussion qu’on va avoir à la prochaine rencontre.
MEMBRE DU CA
Pour la campagne des Cafs et Cafés, outre le fait que l’on veut reprendre les
négociations, où en était-on rendu avec l’administration de l’université ?
MATHIEU BLANCHET
En fait, on avait eu une rencontre avec l’administration au début mars pour leur
proposer notre solution. Ça été reçu auprès de l’université. On s’était fixé des rendezvous pour avancer dans les négociations, mais la Covid-19 a changé tout ça. On a
indiqué à l’université que l’on voulait reprendre les négociations où elles avaient été
laissées pour essayer d’avoir une entente avant la rentrée.
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MEMBRE DU CA
Qu’en est-il de la diminution du nombre d’impressions d’agendas ?
LAUREN BANHAM
On est encore en discussion sur la possibilité d’une rentrée à distance et sur les
meilleures façons de rejoindre les étudiants. On va vous garder au courant.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Même si toutes ces questions sont pertinentes, je rappelle qu’il faut se concentrer sur
le rapport annuel. Y a-t-il d’autres questions sur le rapport annuel ? Puisque ce n’est
pas le cas, il serait avisé d’accueillir une motion de réception de ce rapport. Je vois
madame Bourque, appuyée par madame Bergeron. Est-ce qu’il y a des interventions
ou demande de vote ? Puisque ce n’est pas le cas, la réception du rapport annuel est
donc adoptée à l’unanimité.
Résolution CA-E20-05-17-06
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Andréanne Bergeron:
Que le rapport annuel 2019-2020 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6.5 Rapport Covid-19
Keven Imbeault fait un suivi des mesures universitaires prises en lien avec le Covid19.
Mathieu Blanchet présente les mesures adoptées en CA spécial pour aider
financièrement les associations étudiantes, ainsi que les autres mesures financières
prises par la CADEUL dans le contexte de la crise.
MEMBRE DU CA
Y a-t-il déjà des associations étudiantes qui vous ont contactés pour recevoir de l’aide
financière?
MATHIEU BLANCHET
Pour l’instant, nous avons eu une demande, que je vais laisser confidentielle
considérant la situation.
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MEMBRE DU CA
Pour ce qui des filiales de la CADEUL, avez-vous envisagé la subvention des loyers
du gouvernement fédéral?
MATHIEU BLANCHET
C’est quelque chose qu’on va regarder. Si je ne me trompe pas, la subvention pour
les loyers n’est pas encore active. Si on peut aller chercher cette subvention, on va
faire une demande certainement.
MEMBRE DU CA
Concernant la subvention 75 %, je comprends que présentement les employés des
filiales sont mis à pied. Vont-ils avoir le choix de revenir avec la subvention ou de
rester mis à pied et de recevoir la PCU, ce qui peut être plus avantageux dans certains
cas?
MATHIEU BLANCHET
En fait, ce sont des choses que l’on regarde. En ce qui concerne la subvention
salariale, on regarde ce qui pourrait servir d’incitatifs financiers pour revenir au travail.
On est conscients que pour certaines employées et employés ça va être plus
avantageux de rester sur la PCU. On regarde tout ce qui est possible pour
accommoder nos employés et les remettre au travail le plus tôt possible.
Cyndelle Gagnon présente les avancements quant à la modification des processus du
collège électoral.
MEMBRE DU CA
Le guide des instances en ligne est présentement sous forme de projet. Est-ce qu’il
va être éventuellement mis en ligne officiellement et être disponible pour les
associations ?
CYNDELLE GAGNON
Même s’il est sous forme de projet, il va être diffusé et mis disponible. Il a été envoyé
via les listes de courriels des membres du caucus, des associations, des membres du
CA ainsi que sur Facebook. On va aussi le mettre disponible sur la plateforme des
associations.
MEMBRE DU CA
Est-ce que le LPU pourrait être sous la même formule que l’ASEQ ? C’est-à-dire qu’on
l’a par défaut et que les étudiants qui veulent se retirer peuvent le faire ? Je sais que
ce n’est pas la CADEUL qui prend cette décision seule, qu’elle doit consulter les
partenaires. C’est une suggestion.
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KEVEN IMBEAULT
La suggestion est notée. Mais comme vous venez de le mentionner, le contrat du LPU
est assez clair sur les exclusions et les droits de retrait. Ça prend en effet un accord
unanime des partenaires. C’est une discussion qu’on va avoir.

7. Démissions et absences
CYNDELLE GAGNON
L’article 61 des règlements généraux stipule qu’un membre du CA qui manquerait
deux séances consécutives ou quatre au total perd son siège sur le CA. C’est pour
cela qu’il faut consacrer un moment à la constatation des absences. Je note les
absences.
Personne ne présente sa démission.
Lecture des absences.

8. Élections
8.1. Conseil exécutif
8.1.1. Candidature pour la Vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche
CYNDELLE GAGNON
Nous avons reçu la candidature de Samy-Jane Tremblay pour le poste de viceprésidente à l’enseignement et à la recherche. Sa plateforme électorale, son vidéo de
présentation et son formulaire de candidature vous sont accessibles sur le groupe
Facebook du collège électoral et par un lien dans la convocation. Selon la politique
d’élection complémentaire, c’est le CA qui est l’instance en charge de l’élection, sous
recommandation du CAE.

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que cet après-midi, le CAE a recommandé à
l’unanimité la candidature de madame Samy-Jane Tremblay pour le poste.
Une période de questions de 15 minutes débute. Il n’y a pas de questions.
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Samy-Jane Tremblay quitte la séance virtuelle. PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
demande aux administratrices et aux administrateurs s’il y a des interventions sur la
candidature. Il n’y a pas d’interventions.
La présidence d’assemblée explique la procédure de vote.
Personne ne demande le vote sur la candidature. Samy-Jane Tremblay est élue à
l’unanimité au poste de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche.
Résolution CA-E20-05-17-07
Il est proposé par Florence Duguay, avec l’appui de Ariane Jobin-Rioux :
Que Samy-Jane Tremblay soit élue à la Vice-présidence à l’enseignement et à
la recherche de la CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Les nouvelles fonctions de madame Tremblay commencent dès maintenant. Elle
siège donc officiellement au CA.
Samy-Jane Tremblay rejoint la séance.

8.2. Conseil d’administration (13 postes vacants)
CYNDELLE GAGNON
Le CA a toujours le pouvoir de pourvoir ces postes vacants. Il y en a 13 aujourd’hui.
C’est le moment pour les personnes observatrices qui aimeraient siéger sur le CA de
se présenter.
La présidence d’assemblée et Cyndelle Gagnon expliquent les procédures d’élections.

8.2.1. Groupe B : Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation – un (1) poste ;
Kamila Lizée et Alexis Alain se portent candidats. Ils quittent la séance virtuelle.
Kamila Lizée rejoint la séance virtuelle et se présente.
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MEMBRE DU CA
C’est quoi ta définition de la collégialité ?
KAMILA LIZÉE
Une bonne question. Je n’en connais pas la réponse. Je m’en excuse. Je ferai l’effort
de l’apprendre.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administratrice, tu représenterais qui ?
KAMILA LIZÉE
Comme administratrice je me représente comme individu. J’ai une expérience par
rapport aux activités de ma faculté, mais c’est moi-même qui me présente.
MEMBRE DU CA
Pourquoi ne t’es-tu pas présentée pendant le processus ordinaire à la session d’hiver?
KAMILA LIZÉE
J’étais débordée avec ma fin de session, donc ça m’a échappé. Lorsque j’ai réalisé
que le processus était en marche, il restait deux jours et c’était le début de la Covid19.
J’étais dans l’impossibilité de remplir les signatures à temps.
Kamila Lizée quitte la séance virtuelle.
Alexis Alain rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
Pourquoi se présenter maintenant et pas plus tôt lors du processus normal ?
ALEXIS ALLAIN
Je ne me suis pas présenté plus tôt, car je n’avais pas conscience qu’il y avait ces
élections-là. J’en ai eu conscience récemment et j’ai pensé que ce serait une belle
opportunité de représenter des gens ou moi-même dans un conseil d’administration.
MEMBRE DU CA
Étant sur un conseil d’administration, qui est-ce que tu représenterais ?
ALEXIS ALLAIN
Je pourrais représenter une bonne partie des gens en génie. Je vois qu’il y a deux
sièges d’administrateurs vacants pour cette faculté. En plus je pourrais représenter
les agronomes ainsi que les fiers revendicalistes de l’agroécologie et de l’agriculture
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écologique. Il s’agit d’un mouvement qui va prendre de l’ampleur et qui va sans doute
être le meneur de quelque chose de bien dans l’avenir.
Alexis Allain quitte la séance virtuelle.
Le vote a lieu. Kamila Lizée est élue à l’unanimité.

8.2.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de
design — un (1) poste ;
Personne ne se porte candidat pour ce poste.

8.2.3. Groupe D : Faculté de droit — un (1) poste ;
Gabriel Boivin, Calypso Trudeau-Roy et Valérie Rivest se portent candidates et
candidat. Elles et il quittent la séance virtuelle.
Gabriel Boivin rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
Peux-tu me parler un peu des filiales de la CADEUL ?
GABRIEL BOIVIN
Oui. La CADEUL est très impliquée dans la Pub, le Dépanneur Chez Pol, Saveurs
Campus… La CADEUL, au fil des années, a développé des filiales pour offrir
davantage de services aux membres. Je trouve que c’est une très belle initiative,
surtout dans un milieu assez couteux. La précarité étudiante on sait ce que sait. Avoir
des services étudiants c’est important et je pense avoir nommé les plus importants et
les plus mis de l’avant sur le campus.
MEMBRE DU CA
Pourquoi ne t’es-tu pas présenté pendant le processus ordinaire à la session d’hiver?
GABRIEL BOIVIN
En fait, parce que ma session a été chamboulée. Je n’étais pas complètement
convaincu. J’y ai pensé un moment, mais le processus était amorcé donc je voulais
voir comment ça allait. Comme le poste n’a pas été pourvu, je trouvais ça dommage.
C’est une question de circonstances, car j’ai toujours été intéressé par le poste.
Gabriel Boivin quitte la séance virtuelle.
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Calypso Trudeau-Roy rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administratrice, qui représenterais-tu ?
CALYPSO TRUDEAU-ROY
Je représenterais les membres. Pas nécessairement les membres de la faculté de
droit, mais plutôt les membres individuels.
Calypso Trudeau-Roy quitte la séance virtuelle.
Valérie Rivest rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administratrice, qui représenterais-tu ?
VALÉRIE RIVEST
En tant qu’administratrice j’aimerais représenter la faculté au complet, représenter les
étudiants et apporter ce que je pense qui est nécessaire. En faisant partie du conseil
d’administration de mon association étudiante, je sais déjà ce qui s’y passe. Ça me
permet d’être à jour sur ce qui est important pour eux.
MEMBRE DU CA
Pourquoi ne t’es-tu pas présentée pendant le processus ordinaire à la session d’hiver?
VALÉRIE RIVEST
Parce qu’à la fin de la session d’hiver, j’avais un peu de difficulté à m’adapter en ligne.
J’ai déménagé. Ça a apporté beaucoup de stress, que j’ai su gérer. Mais il était trop
tard pour se présenter. Quand j’ai vu l’opportunité, je me suis présenté à ce temps-ci.
MEMBRE DU CA
Peux-tu me parler un peu des filiales de la CADEUL ?
VALÉRIE RIVEST
Pas vraiment. La première année, je me suis concentrée sur l’association étudiante
de droit pour bien la connaitre. Cette année, en tant que deuxième année j’essaie
d’élargir mes horizons avec la CADEUL pour pouvoir être plus informée et plus
m’impliquer.
Valérie Rivest quitte la séance virtuelle.
Le vote a lieu. Gabriel Boivin est élu à majorité.
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8.2.4. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines et Faculté de
musique — un (1) poste ;
Franck Agbenu et Vincent Gauvin se portent candidats. Ils quittent la séance virtuelle.
Frank Agbenu rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administrateur, qui représenterais-tu ?
FRANCK AGBENU
Les étudiants, évidemment. C’est la job.
MEMBRE DU CA
Pourquoi ne t’es-tu pas présenté pendant le processus ordinaire à la session d’hiver?
FRANCK AGBENU
Je l’ai commencé. En fait, c’est la secrétaire de la CADEUL qui m’en a parlé. Le temps
qu’elle m’en parle, il était déjà trop tard.
Frank Agbenu quitte la séance virtuelle.
Vincent Gauvin rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administrateur, qui représenterais-tu ?
VINCENT GAUVIN
La faculté ?
MEMBRE DU CA
En fait en général, qui représenterais-tu ?
VINCENT GAUVIN
Je n’ai pas très bien compris la question. Les étudiants ? J’essaierais de représenter
tous les étudiants de la faculté des lettres au niveau de la CADEUL.
MEMBRE DU CA
Pourquoi ne t’es-tu pas présenté pendant le processus ordinaire à la session d’hiver?
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VINCENT GAUVIN
Je n’étais pas au courant que le poste était ouvert à ce moment-là. À la session d’hiver,
j’avais un autre engagement qui m’empêchait de m’impliquer plus. Je n’ai plus cet
engagement.
MEMBRE DU CA
Peux-tu me parler un peu des filiales de la CADEUL ?
VINCENT GAUVIN
Oui je connais le Pub universitaire et le dépanneur, qui sont des organismes que la
CADEUL finance et qui amènent des fonds.
Vincent Gauvin quitte la séance virtuelle.
Le vote a lieu. Il y a égalité des voix entre les deux candidats. Un autre vote est
organisé. Vincent Gauvin est élu à majorité.

8.2.5. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire,
Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières – deux (2)
postes ;
Béatrice Guillemette et Samuel Dumas se portent candidate et candidat. Elle et il
quittent la séance virtuelle.
Béatrice Guillemette rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administratrice, qui représenterais-tu ?
BÉATRICE GUILLEMETTE
Je représenterais les étudiants. Vu que je fais partie de la faculté de santé, devrais-je
plus représenter ses étudiants ou alors tous les étudiants de l’université ? Je ne suis
pas trop au courant. C’est sûr que je ne représenterais pas le Regroupement des
Associations Étudiantes en Sciences de la Santé de l’Université Laval (RAÉSSUL).
MEMBRE DU CA
Peux-tu me parler un peu des filiales de la CADEUL ?
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BÉATRICE GUILLEMETTE
Je ne suis pas sûr de ce que signifie le mot « filiale ». C’est ce dont vous vous occupez
? Comme Saveurs Campus, le Pub universitaire, le Cercle, tout ça ? Je suis une
grande consommatrice de ces filiales ! Chez Alphonse aussi. Ça va me faire plaisir
d’en apprendre plus sur les filiales.
Béatrice Guillemette quitte la séance virtuelle.
Samuel Dumas rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administrateur, qui représenterais-tu ?
SAMUEL DUMAS
Je me représente moi-même et la communauté universitaire. Je ne représenterais pas
juste une association, même si mon poste est pour la faculté de médecine et de
sciences infirmières. Je vais représenter tous les étudiants de l’Université Laval.
Samuel Dumas quitte la séance virtuelle.
Le vote a lieu. Béatrice Guillemette et Samuel Dumas sont élus à l’unanimité.

.
8.2.6. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de
sciences religieuses – un (1) poste ;
Sébastien Côté se porte candidat pour le poste. Il quitte la séance virtuelle.
Sébastien Côté rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administrateur, qui représenterais-tu ?
SÉBASTIEN CÔTÉ
Si j’ai bien compris, je suis étudiant de la faculté, mais je me représente moi-même.
MEMBRE DU CA
Peux-tu me parler un peu des filiales de la CADEUL ?
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SÉBASTIEN CÔTÉ
La CADEUL a beaucoup de filiales. Restaurant, dépanneur, etc. Je connais plus
particulièrement le Pub U ainsi que le BDE, qui est un service que je trouve assez
exceptionnel.
MEMBRE DU CA
Si tu connais, peux-tu expliquer le principe de collégialité ?
SÉBASTIEN CÔTÉ
Je n’ai pas de définition exacte, mais de mon point de vue c’est le principe d’être
capable de travailler ensemble et d’atteindre un but sans trop se pogner entre nous,
mais tout de même en donnant notre opinion.
Sébastien Côté quitte la séance virtuelle.
Le vote a lieu. Sébastien Côté est élu à l’unanimité.

8.2.7. Groupe J : Faculté de sciences et de génie —deux (2) postes ;
Personne ne se porte candidat pour ce poste.

8.2.8. Groupe K : Faculté des sciences sociales – deux (2) postes ;
Jimena Aragon se porte candidate. Elle quitte la séance virtuelle.
Jimena Aragon rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administratrice, qui représenterais-tu ?
JIMENA ARAGON
Moi-même. En tant qu’administrateur ou administratrice on se représente nousmêmes.
MEMBRE DU CA
Pourquoi ne t’es-tu pas présentée pendant le processus ordinaire à la session d’hiver?
JIMENA ARAGON
Honnêtement, je n’y avais pas pensé. C’est juste récemment que j’ai vu qu’il y avait
des postes disponibles au CA. Je me suis dit que j’avais envie de m’appliquer un peu.
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En hiver, j’étais en stage. J’étais vraiment débordée donc ce n’était pas une option à
ce moment-là.
MEMBRE DU CA
Peux-tu me parler un peu des filiales de la CADEUL ?
JIMENA ARAGON
Oui. Il y a entre autres le Pub universitaire, Saveurs Campus, le dépanneur Chez
Alphonse, le café au Peps. Peut-être que j’en oublie, mais je connais quand même les
filiales de la CADEUL.
Jimena Aragon quitte la séance virtuelle.
Le vote a lieu. Jimena Aragon est élue à l’unanimité.

8.2.9. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - deux
(2) postes.
Jasmin Fréchette se porte candidat. Il quitte la séance virtuelle.
Jasmin Fréchette rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
En tant qu’administrateur, qui représenterais-tu ?
JASMIN FRÉCHETTE
Je représenterais les étudiants au baccalauréat multidisciplinaire, ainsi que les
étudiants aux études libres. C’est un public un peu épars et difficile à représenter. Je
vais essayer de les rejoindre malgré le contexte actuel. C’est eux que je vais
représenter.
MEMBRE DU CA
Peux-tu me parler un peu de filiales de la CADEUL ?
JASMIN FRÉCHETTE
Il y a le Pub universitaire, Saveurs Campus… Je connais assez bien comment c’est
constitué. Il y a aussi le dépanneur. Les filiales sont complètement sous la gestion du
CA et de la CADEUL. J’ai participé au camp de formation des exécutants de la
CADEUL l’automne dernier. Je suis quand même au courant de la formation des
filiales.
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Jasmin Fréchette quitte la séance virtuelle.
Le vote a lieu. Jasmin Fréchette est élu à l’unanimité.
Résolution CA-E20-05-17-08
Il est proposé par Frédérick Gilbert, avec l’appui d’Andréanne Bergeron:
Que les résultats du vote soient entérinés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité

8.3. Comités de la CADEUL
8.3.1. Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre postes)
Marika Robert explique en quoi consiste le comité organisateur du Show de la
Rentrée.
MEMBRE DU CA
Si je comprends bien, chaque poste a des tâches particulières prédéterminées ?
MARIKA ROBERT
Plus ou moins. Ce que j’ai pu comprendre des rapports des années précédentes, c’est
que c’est moi qui attribue des responsabilités, surtout pour la journée même. Ça
dépend surtout de ce que les gens du comité sont à l’aise de faire.
MEMBRE DU CA
Les rencontres sont organisées en fonction de ce qu’il y a à faire ? Il n’y a pas vraiment
de rencontres hebdomadaires ? Ça va selon les membres ?
MARIKA ROBERT
Exactement. Selon le rapport de l’an dernier, c’est de 0 à 5 heures d’implication par
semaine. Ça dépend d’où ce que l’on est rendu.
MEMBRE DU CA
Comment vois-tu le Show de la Rentrée si on n’a pas accès à l’université à l’automne?
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MARIKA ROBERT
Bonne question. On aimerait avoir un Show de la Rentrée. Le plan A, c’est que l’on
fasse un show normal à l’automne. Par contre, mon plan c’est de ne prendre aucun
engagement financier et de le repousser à l’hiver si nécessaire. Il y aussi la possibilité
d’organiser un show en ligne à l’automne.
La présidence d’assemblée ouvre une période de mise en candidature. Olivier Robert,
Vickie Bourque, Antony Martel, Anne-Marie Bellavance, Jasmin Fréchette et Émilie
Laberge (par lettre de candidature) posent leur candidature. Ils quittent la séance
virtuelle.
Oliver Robert rejoint la séance virtuelle et se présente.
Il n’y a pas de question pour Olivier Robert.
Olivier Robert quitte la séance virtuelle.
Vickie Bourque rejoint la séance virtuelle et se présente.
Il n’y a pas de questions pour Vickie Bourque.
Vickie Bourque quitte la séance virtuelle.
Antony Martel rejoint la séance virtuelle et se présente.
Il n’y a pas de questions pour Antony Martel.
Antony Martel quitte la séance virtuelle.
Anne-Marie Bellavance rejoint la séance virtuelle et se présente.
Il n’y a pas de questions pour Anne-Marie Bellavance.
Anne-Marie Bellavance quitte la séance virtuelle.
Jasmin Fréchette rejoint la séance virtuelle et se présente.
MEMBRE DU CA
Comment vois-tu ton rôle auprès du comité organisateur pour le show ?
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JASMIN FRÉCHETTE
Je serais quelqu’un de très bon pour faire de la gestion de bénévoles, définir des
tâches à chacun et s’assurer que tout le monde a bien compris. Ça m’intéresserait
beaucoup. Côté musical, je suis moins en contact avec les musiciens émergents de
la région de Québec, mais ça m’intéresse aussi. La gestion des bars aussi ça
m’intéresse.
Jasmin Fréchette quitte la séance virtuelle.
La présidence d’assemblée fait la lecture de la lettre de candidature de Émilie
Laberge. Il est impossible de lui poser des questions.
Une période de délibération a lieu.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
On comprend que le nombre de postes disponibles est flexible. On a présentement 6
personnes dévouées qui se présentent. Est-ce que quelqu’un voit un inconvénient à
ce que l’une de ces 6 personnes soit élue sur le comité organisateur ?
MARIKA ROBERT
Les six personnes qui se présentent, je les connais et je suis consciente qu’ils sont
tous très impliqués. En tant que VP aux affaires socioculturelles, je serais prête à
travailler avec chacune d’entre elles. Il faut avoir conscience qu’avec la situation du
Covid19, il va sans doute falloir organiser un show en ligne et un show en présentiel
en même temps. Ça va être plus d’organisation que normalement. Je suis prête à
avoir un comité de 6 personnes.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Si ça convient à tout le monde, j’accepterais l’ensemble des six candidatures et j’en
proposerais l’élection en bloc. Est-ce que quelqu’un demande le vote sur les six
candidatures ? Ça ne semble pas le cas. Je les déclare donc élus à l’unanimité.

8.3.2. Comité des commandites et subventions (trois postes)
Mathieu Blanchet explique en quoi consiste le comité des commandites et
subventions.
MEMBRE DU CA
Est-ce que le nombre de postes est fixe ?
MATHIEU BLANCHET
Oui c’est vraiment trois.
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La présidence d’assemblée ouvre une période de mise en candidature. Vickie
Bourque, Patrick Bégin et Eleftherios Balampanis posent leur candidature. Ils quittent
la séance virtuelle.
Vickie Bourque rejoint la séance virtuelle et se présente.
Il n’y a pas de questions pour Vickie Bourque.
Vickie Bourque quitte la séance virtuelle.
Patrick Bégin rejoint la séance virtuelle et se présente.
Il n’y a pas de questions pour Patrick Bégin.
Patrick Bégin quitte la séance virtuelle.
Eleftherios Balampanis rejoint la séance virtuelle et se présente.
Il n’y a pas de questions pour Eleftherios Balampanis.
Eleftherios Balampanis quitte la séance virtuelle.
La présidence d’assemblée ouvre une période de délibération.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Est-ce que quelqu’un demande le vote sur l’une ou l’autre de ces candidatures ? Vu
que ce n’est pas le cas, ils sont élus à l’unanimité.
Résolution CA-E20-05-17-09
Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l’appui de Louis-Philippe
Beaulieu:
Que soient élues et élus les administratrices et administrateurs désignés sur le
Comité organisateur du Show de la rentrée et le Comité des commandites et
subventions de la CADEUL en date du 17 mai 2020.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité
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9. Finances
Résolution CA-E20-05-17-10
Il est proposé par Ariane Jobin-Rioux, avec l’appui de Florence Duguay :
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
9.2 États des résultats financiers de février 2020
Résolution CA-E20-05-17-11
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Florence Duguay :
Que les états des résultats du mois de février 2020 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3 États des résultats financiers de mars 2020
Résolution CA-E20-05-17-12
Il est proposé par Ariane Jobin-Rioux, avec l’appui de Vincent Gauvin :
Que les états des résultats du mois de mars 2020 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.4 États des résultats financiers d’avril 2020
Résolution CA-E20-05-17-13
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Kamila Lizée :
Que les états des résultats du mois d’avril 2020 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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9.5 Changement de signataires
Résolution CA-E20-05-17-14
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Eleftherios Balampanis :
Que Keven Imbeault, président, Mathieu Blanchet, vice-président aux finances
et au développement, Thomas Pouliot, directeur des services, Lucie Poirier,
contrôleuse, soient nommés signataires autorisés des comptes bancaires de la
CADEUL auprès de la Caisse 525 populaire Desjardins de l’Université Laval
ayant les folios 33457 et 91483.
Que soit accordée à chacune des personnes suivantes une carte de crédit
Visa Desjardins, dont la limite de crédit s'établit respectivement à 3000$,
1500$, 2000$, 3000$, 3000$: Mathieu Blanchet, Keven Imbeault, Charlotte
Roy, Marika Robert et Thomas Pouliot.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution CA-E20-05-17-15
Il est proposé par Florence Duguay, avec l’appui de Patrick Bégin :
Que le huis clos soit levé.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Rapport de la présidence d’élections annuelles
Simon Hénault, qui a agi à titre de président des élections annuelles, en fait rapport.
Résolution CA-E20-05-17-16
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Florence Duguay :
Que le rapport des élections annuelles soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Résolution CA-E20-05-17-17
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Eleftherios Balampanis :
Que les résultats de l’élection générale annuelle 2020 soient déclarés valides.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Résolution CA-E20-05-17-18
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Eleftherios Balampanis :
Que les résultats du collège électoral 2020 soient déclarés valides et ratifiés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Adoption du calendrier des instances
Cyndelle Gagnon présente un projet de calendrier des instances pour adoption.
MEMBRE DU CA
Le dimanche 14 février, il y a un CA à 18h. Ce serait possible de le décaler d’une
semaine ? Ça ferait un délai de quatre semaines avec le dernier CA. Le 14 février est
quand même une date assez sollicitée en soirée pour plusieurs.
CYNDELLE GAGNON
On y a pensé. Au départ, l’instance était une semaine plus tard, mais il y avait conflit
d’horaire avec des instances d’associations externes auxquelles on voulait assister.

Résolution CA-E20-05-17-19
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Vincent Gauvin :
Que le calendrier des instances 2020-2021 soit adopté tel que présenté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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12. Processus d’orientation
Keven Imbeault explique le processus qui sera mis en œuvre pour établir les
orientations du plan directeur 2020-2021 de la CADEUL.

13. Autres sujets
- Date de la prochaine séance
CYNDELLE GAGNON
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 28 juin à 18h.

- Bière post-conseil
Marika Robert invite les administrateurs à un breuvage post-conseil en ligne.

- Blague corporative
Malaise général suite à la blague de Mathieu Blanchet.

14. Clôture de la séance
Résolution CA-E20-05-17-20
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Ariane Jobin-Rioux:
Que la séance du 17 mai 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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