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1. Ouverture de la séance
KEVEN IMBEAULT
Bonjour à toutes et à tous, 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-E20-08-23-01
Il est proposé par Gabriel Bovin, avec l’appui de Florence Duguay :
Que la séance du 23 août 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-E20-08-23-02
Il est proposé par Samuel Dumas, avec l’appui de Eleftherios Balampanis :
Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 23 août 2020.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le président d’assemblée énumère ses consignes de début de séance. Il n’y a pas
d’observatrices ou d’observateurs présentes ou présents à la séance.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour.
Résolution CA-E20-08-23-03
Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l’appui de Béatrice Guillemette :
Que l’ordre du jour de la séance du 23 août 2020 soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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4.
Lecture et adoption des procès-verbaux des séances
précédentes
CYNDELLE GAGNON
Bonjour à toutes et à tous. Comme d’habitude, le procès-verbal (PV) vous a été envoyé
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 le procès-verbal antérieur.
Résolution CA-E20-08-23-04
Il est proposé par Florence Duguay, avec l’appui de Gabriel Boivin :
Que le procès-verbal de la séance du 19 juillet 2020 soit adopté.
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
KEVEN IMBEAULT
Avant de procéder à la section sur les rapports, on veut vous aviser que la vice-présidente
aux affaires externes, madame Charlotte Roy, a remis sa démission.
MEMBRE DU CA
Qu’est ce qui est ressorti de la rencontre du 20 juillet avec la rectrice Sophie D’Amours
concernant le Réseau structurant et de celle avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS) concernant le Show de la
Rentrée ?
KEVEN IMBEAULT
Pour la rencontre avec madame D’Amours, elle souhaitait nous consulter par rapport à
une lettre d’appui que l’université souhaitait signer par rapport au Réseau de transport
structurant.
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MARIKA ROBERT
Pour la rencontre avec l’AELIÉS pour le Show de la Rentrée, il s’agissait de discuter des
partenaires du Show de la Rentrée et trouver une entente. L’AELIÉS est un partenaire du
Show de la Rentrée depuis plusieurs années. Elle le sera encore cette année.
MEMBRE DU CA
Qu’est-ce qui est ressorti de la rencontre concernant les loyers des cafés étudiants ?
MATHIEU BLANCHET
C’était une rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour discuter de cet enjeu.
On voulait avoir plus de précisions sur ce qui allait arriver avec les loyers facturés durant
les mois de confinement d’avril à août. L’université va envoyer des documents pour faire
annuler les loyers qui ont été facturés puisque l’université est admissible au programme
d’aide fédéral aux loyers commerciaux. Aussi, il va y avoir une proposition
d’accommodement de loyers pour les mois d’août à décembre.
MEMBRE DU CA
Qu’est-ce qui est ressorti de la rencontre du 13 août avec l’Alliance pour la santé étudiante
au Québec (ASÉQ) concernant les assurances collectives ?
KEVEN IMBEAULT
C’était un suivi par rapport à l’annexe pour les étudiants internationaux dont le nom a
changé.
Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts ou
des retraits à faire à leur rapport.
KEVEN IMBEAULT
Ajout : Appel avec le vice-recteur aux affaires étudiantes, monsieur Beauregard, le 21
août.
Retrait : Absence au camp de formation de l’Association des étudiants en droit (AED) du
15 août.
CYNDELLE GAGNON
Ajout : Présence au camp de formation de l’AED du 15 août.
SAMY-JANE TREMBLAY
Ajout : Rencontre avec la Direction des services aux étudiants le 19 août.
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MATHIEU BLANCHET
Ajout : Rencontre avec la Direction des services aux étudiants le 19 août.
MARIKA ROBERT
Ajouts : Présence au camp de formation de l’AED du 15 août; rencontre avec madame
Dallaire du Service aux résidences concernant le Show de la Rentrée le 18 août; rencontre
pour l’animation du Show de la Rentrée le 18 août; rencontre avec Desjardins en vue d’un
partenariat pour le Show de la Rentrée le 19 août; rencontre du comité du Show de la
Rentrée le 19 août; rencontre avec la production Hall du Show de la rentrée le 20 août;
rencontre avec la Direction des services aux étudiants concernant les intégrations le 21
août.

6.2 Comité exécutif
Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire
rapport.
MATHIEU BLANCHET
Le projet du Centre de la vie étudiante (CVE) a officiellement été annoncé dans les
médias. Il y a eu un article de Radio-Canada. Par ailleurs, l’université a lancé l’appel
d’offres pour le projet. Ça fait plus d’un an qu’on travaille avec l’université sur ce projet.
On va continuer de faire des suivis avec l’Université pour s’assurer du bon développement
du CVE.
LAUREN BANHAM
Voici les activités qui auront lieu pendant la Rentrée UL. Il y aura tout d’abord une foire
virtuelle organisée par la Direction des services aux étudiants les 26 et 27 août. Les
étudiants pourront clavarder avec des représentants des services et des associations de
campus. La CADEUL aura également un kiosque sur le Grand Axe du 1er au 3 septembre.
Vous pourrez y récupérer l’agenda. Nous cherchons également des bénévoles.
MEMBRE DU CA
Où doit-on écrire pour se proposer comme bénévole ?
LAUREN BANHAM
Vous pouvez me contacter.
CYNDELLE GAGNON
Cette année, en plus de la visite d’un avocat pour former les administrateurs, nous avons
organisé un camp de formation du CA. Voici les formations qui ont été offertes : une brève
histoire de la CADEUL, des services et des filiales ; le Centre de la vie étudiante et autres
développements ; des informations sur le régime des assurances collectives ; info101 sur
les règles d’ordre des assemblée et les règlements généraux du CA ; et une brève
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formation sur la comptabilité, la finance et les états financiers. Comme l’activité n’a pu
avoir lieu, car peu d’administrateurs pouvaient y participer, nous voudrions savoir si vous
étiez intéressés à ce qu’on organise un camp de formation plus tard. Nous ferons un
sondage cette semaine pour sonder votre intérêt. La formation avec l’avocat étant
obligatoire, elle aura lieu pendant un CA s’il n’y a pas de camp de formation.

6.3 Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Le président d’assemblée demande s’il y a lieu de faire rapport des travaux du groupe de
travail et comités de la CADEUL.
MARIKA ROBERT
Voici un rapport du comité du Show de la Rentrée. Nous n’avons malheureusement pas
eu l’aide financière que nous avons demandée au gouvernement. Le déficit pour le Show
de la Rentrée sera donc plus élevé que prévu. On croit quand même que ça vaut la peine
de mettre plus de ressources pour que l’expérience soit agréable et dynamique.
La programmation vous sera dévoilée vendredi prochain via la radio étudiante CHYZ, vers
17h. Il y aura huit artistes différents. Dans les dernières semaines, il y a eu quatre journées
de tournage sur le campus. Je suis fier des efforts du comité ! Le show sera diffusé en
ligne le 15 septembre, vers 21h. Pour l’instant, ce sera le seul moment où vous pourrez le
regarder. Le lien d’accès sera sur la page Facebook et sur le site web. Le show sera
également diffusé dans plusieurs bars de la région.
MEMBRE DU CA
Le lien sera-t-il également envoyé par courriel aux étudiantes et aux étudiants ?
MARIKA ROBERT
On va y penser.

6.4 Rapport – Rapport annuel du bureau des droits étudiants
Samy-Jane Tremblay présente le rapport annuel du Bureau des droits étudiants, en
commençant par les activités de l’année 2019-2020. Une période de questions débute,
mais aucune question n’est posée.
Samy-Jane Tremblay continue de présenter le rapport, en abordant les statistiques de
consultations du BDE et les observations et objectifs pour la prochaine année. Une
période de questions débute, mais aucune question n’est posée.
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CA-E20-08-23-05
Proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Florence Duguay :
“Que soit reçu le rapport annuel 2019-2020 du Bureau des droits étudiants ”
Pas de demande de vote. Élu
à l’unanimité.

7. Démissions et absences
KEVEN IMBEAULT
Nous avons reçu la démission de Charlotte Roy de son poste de vice-présidente aux
affaires externes le 10 août dernier. Charlotte devait rester à son poste jusqu’à aujourd’hui,
mais des évènements nous ont poussés à lui demander de ne pas compléter sa dernière
semaine. Par respect pour sa confidentialité, on va garder sous silence ces évènements,
mais sachez que c’est une décision qui a été prise par souci du bien-être de Charlotte et
de celui des membres de l’exécutif. Conformément à la Politique d’élections
complémentaires, dès qu’une personne nous soumettra sa candidature, le poste sera
automatiquement mis en élection au Caucus et au CA suivants.
MEMBRE DU CA
Du côté de la CADEUL, est-ce qu’il y a du recrutement public qui se fait pour pourvoir le
poste, comme pour une élection générale ?
KEVEN IMBEAULT
On préfère une approche de type bouche-à-oreille. Si les résultats sont insuffisants, on
pourra reconsidérer une autre approche.

CA-E20-08-23-06
Proposé par Samuel Dumas avec l’appui de Eleftherios Balampanis :
“Que soit entérinée la démission de Charlotte Roy, qui occupait la vice-présidence aux
affaires externes pour le mandat 2020-2021”
Pas de demande de vote. Élu
à l’unanimité.

Cyndelle Gagnon constate et note les absences de Ariane Jobin-Rioux, François
Plamondon, Frédérick Gilbert, Jasmin Fréchette, Jimena Aragon, Julie Desjardins,
Kamilia Lizée, Marc-Antoine Tourville, Patrick Bégin, Vickie Bourque et Vincent Gauvin.
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8. Élections
8.1 Conseil d’administration (5 postes vacants)
8.1.1. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design —
un (1) poste ;
Personne ne pose sa candidature.

8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines et Faculté de
musique – un (1) poste ;
Personne ne pose sa candidature.

8.1.3. Groupe J : Faculté de sciences et de génie —deux (2) postes ;
Personne ne pose sa candidature.

8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - un (1) poste.
Personne ne pose sa candidature.

8.2 Comités de la CADEUL
8.2.1.Comité de sélection du président d’assemblée
Le président d’assemblée quitte la séance. Keven Imbeault assure la présidence de
l’assemblée.
Cyndelle Gagnon présente le poste.
Une période de mise en candidature est ouverte. Vickie Bourque, qui est absente, a
envoyé une lettre de candidature.
MEMBRE DU CA
À quelles dates commence et finit le mandat du président d’assemblée ?
CYNDELLE GAGNON
En théorie, le mandat se termine à la fin septembre.
La période de mise en candidature prend fin.
Keven Imbeault lit la lettre de candidature de Vickie Bourque.
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Une période de délibération est ouverte.
Il n’y a pas de demande de vote. Vickie Bourque est élue à l’unanimité.
Le président d’assemblée réintègre la séance et reprend la présidence de l’assemblée.

8.2.2.Comité du plan de développement
Keven Imbeault propose d’adopter une résolution pour officialiser la création du comité.

Résolution CA-E20-08-23-07
Il est proposé par Keven Imbeault, avec l’appui de Samuel Dumas :
Que soit mis en place le Comité du plan de développement de la CADEUL, formé
de sept (7) personnes, soit de la présidence de la Confédération, de la
viceprésidence aux affaires institutionnelles, de la vice-présidence aux finances et
au développement, de deux (2) membres du conseil d’administration qui ne font
pas partie du comité exécutif et de deux (2) déléguées ou délégués du Caucus
des associations qui n’occupent pas un poste au sein du Conseil d’administration.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Une période de mise en candidature est ouverte. Vickie Bourque, qui est absente, a
envoyé une lettre de candidature. Andréanne Bergeron pose sa candidature.
Andréanne Bergeron se présente.
Andréanne Bergeron quitte la séance. Le président d’assemblée lit la lettre de candidature
de Vickie Bourque.
Il n’y a pas de demande de vote. Andréanne Bergeron et Vickie Bourque sont élues à
l’unanimité.
Andréanne Bergeron réintègre la séance.
Résolution CA-E20-08-23-08
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Béatrice Guillemette :
Que soient entérinées les nominations sur les groupes de travail et comités de la
CADEUL du 23 août 2020. Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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9. Finances
Résolution CA-E20-08-23-09
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, 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 des mois de juin et juillet 2020
Résolution CA-E20-08-23-10
Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l’appui de Béatrice Guillemette :
Que les états des résultats des mois de juin et juillet 2020 soient adoptés.

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

Résolution CA-E20-08-23-11
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Eleftherios Balampanis :
“Que le huis clos soit levé”
Pas de demande de vote. La proposition
est adoptée à l’unanimité.

10. Autres sujets
-

Date de la prochaine séance

CYNDELLE GAGNON
La prochaine séance sera le 20 septembre 2020 à 18h.
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-

Bière post-conseil

MARIKA ROBERT
Nous vous invitons à une compétition amicale de trivia !

-

Blague corporative

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

11.

Clôture de la séance
Résolution CA-E20-08-23-12
Il est proposé par Béatrice Guillemette, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu :

“Que la séance du 23 août 2020 soit levée”

La séance est levée.

Cyndelle Gagnon
Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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