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Projet d’ordre du jour : 

Projet d’ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports  

6.1. Officières et officiers  
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
6.4. Rapport du Show de la Rentrée d’Hiver 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration (13 postes vacants) 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (trois postes) ; 

8.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design (un poste) ; 

8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste) ; 

8.1.4. Groupe G : Faculté de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et des 
sciences infirmières (trois postes) ; 

8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) ; 

8.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales (deux postes) ; 

8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes). 
 8.2. Comités et groupes de travail de la CADEUL 

8.2.1  Commission des filiales (quatre postes) ; 
8.2.2  Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre à cinq postes) [19h30]. 

 8.3. Comité exécutif 
8.3.1  Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats du mois de mars 2022 
9.3. Changement de signataires 
9.4. Agenda 

10. Rapport de la présidence d’élections  
11. Calendrier des instances 2022-2023 
12. Ateliers d’orientation 
13.  Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 

- Bière post-conseil 
- Blague corporative 

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

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Bonjour tout le monde, merci d’être présent. Nous tenons à vous mentionner que nous nous 

tenons sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Wendat, soit Wendake et que la 

CADEUL souhaite lui réitérer son soutien et dénoncer les injustices qu’ils et elles ont vécues et 

vivent encore.  

 

Résolution CA-H22-05-01-01 

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

  

Que la séance du 1er mai 2022 soit ouverte. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 

 

La présidence effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat 

d’assemblée. 

 

Résolution CA-H22-05-01-02 

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

  

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

secrétaire d’assemblée pour la séance du 1er mai 2022. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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La présidence d’assemblée énumère ses consignes de début de séance. Il demande s’il y a des 

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

qui assistent à la séance. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

 

VICKIE BOURQUE 

On voudrait proposer d’enlever le point de l’ordre du jour, le point 6.4, car le rapport n’est pas 

fini, on vous le présentera au prochain CA. 

 

Résolution CA-H22-05-01-03 

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

  

Que l’ordre du jour de la séance du 1er mai 2022 soit adopté tel que modifié. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

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

 

SYLVIANE YODE 

Le procès-verbal de la séance du 20 mars vous a été envoyé avec la convocation, si vous avez 

remarqué qu’il y avait des fautes de syntaxe, de grammaire ou d’orthographe, vous pouvez nous 

en faire part par courriel. S’il y a une faute majeure, comme une résolution qui n’aurait pas été 

mise au procès-verbal, ce serait bien de nous en faire part maintenant. 

 

Résolution CA-H22-05-01-04 

Il est proposé par Rosalie Pitre avec l’appui d’Anthony Martel : 
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Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 20 mars 2022. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 

Il y a aucune résolution antérieure à faire suite. 

 

 

6. Rapports  

 

6.1. Rapports – Officières et officiers 

 

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

exécutif.  

 

MEMBRE DU CA 

J’ai une question pour la vice-présidence aux affaires socioculturelles : je voudrais savoir où en 

est la formation sur les biais inconscients ? 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

C’est une formation qui est déjà donnée aux gestionnaires et au personnel de l’Université 

concernant tous les biais qu’on pourrait avoir dans nos relations avec les autres. Ils veulent 

mettre cette formation sur le Portail mais il faudra l’adapter, car c’est une capsule vidéo d’une 

heure adaptée aux employés, ce n’est pas l’idéal pour les étudiants, donc il faudra la fragmenter 

en plusieurs sections puis ils ont ajouté des exemples concrets. 

 

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

retraits à faire à leur rapport. 
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VICKIE BOURQUE 

Au niveau de mes dossiers, j’ai seulement un ajout : le 20 avril dernier, j’ai rencontré, avec la 

vice-présidente aux affaires interne Etienne Chabot de la cellule covid et Stéphanie Vézina qui 

est coordonnatrice d’opérations, on a parlé de l’impact qu’auraient les travaux au De Koninck 

sur les cafés étudiants et sur les locaux associatifs. 

 

SYLVIANE YODE 

En ce qui concerne mes dossiers, j’ai un ajout et un retrait, j’ai participé à la soirée party sous 

les tropiques de l’AEESUL, L’AÉBÉPEP, L’APPEUL et L’AÉEScO, le 28 avril. 

Le 2 avril, je n’ai pas pu assister à la table de consécration en santé durable qui a été reportée 

au 19 mai. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Pour mes dossiers, j’ai un retrait : je n’ai pas pu assister à La Barak avec kinésiologie, le 14 

avril. J’ai deux ajouts : j’ai eu une rencontre le 21 avril avec Vicky Drouin qui est la coordonnatrice 

d’opérations par intérim du BEC, au sujet des formations sur l’alcool au sujet des intégrations. 

Mon deuxième ajout est une rencontre le 27 avril avec Cindy Harquail responsable de la 

direction du service aux étudiants pour les intégrations avec les différentes associations 

étudiantes, j’ai également été à La Barak du 28 avril. J’ai une modification, ma rencontre avec 

CHYZ qui était prévue le 22 avril, a été déplacée au 28 avril. 

 

JAMES BOUDREAU 

J’ai un ajout : samedi dernier a eu lieu  une rencontre avec l'inter-associatif. J’ai également deux 

retraits : hier, qui étaient deux rencontres avec l’Assemblée générale du logement étudiant. 

 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

De mon côté, j’ai huit ajouts et trois retraits : mon premier ajout c’est le 28 mars dernier, j’ai eu 

une première rencontre avec Cindy Harquail pour parler des intégrations, le 20 avril, j’ai participé 

avec la présidence à la rencontre avec Etienne Chabot de la cellule covid concernant les cafés 

et les associations étudiants concernant les rénovations qui vont avoir lieu au De Koninck, le 21 

avril, j’ai participé avec la vice-présidence et affaires socioculturelles à une rencontre avec Vicky 
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Drouin pour discuter de la formation qui aura lieu lors de la vente d’alcool lors des intégrations 

et le dernier ajout est pour le 27 avril, j’ai participé avec la vice-présidence à une rencontre avec 

Cindy Harquail pour parler des intégrations. Le 28 avril, j’ai participé avec Sylviane Yode au 

party sous les tropiques organisés par l’AEESUL, L’AÉBÉPEP, L’APPEUL et L’AÉEScO. 

Toujours le 28 avril, avec Vicky Bourque, j’ai rencontré Etienne Chabot et l’AELIÉS pour parler 

des rénovations dans le De Koninck. Hier, j’ai présidé le CA du regroupement des étudiants en 

médecine à l’Université Laval. 

 

Pour mes trois retraits : le 14 avril dernier, je n’ai pas pu participer à La Barak avec kinésiologie 

et le 20 avril dernier. Il y a deux rencontres auxquelles je n’ai pas pu assister:  il y a celle du 

comité de la direction du service aux étudiants et la table de conservation en engagement social. 

 

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

exécutif.  

 

MEMBRE DU CA 

J’aimerais juste avoir un suivi sur la rencontre avec Etienne Chabot. 

 

VICKIE BOURQUE 

Comme vous le savez, le De-Koninck est en construction depuis un moment, ils sont en train de 

planifier la prochaine phase qui va toucher la partie au 0 qu’on connaît avec la cafétéria et les 

associations. Donc ce qu’ils prévoient de faire, c’est des déplacements temporaires et 

permanents. Donc déplacer les cafés étudiants dans un autre endroit, dans un autre pavillon. Il 

y a des discussions autour de ça, on vous tiendra au courant de la suite dans les semaines à 

venir. 

 

MEMBRE DU CA 

Je voudrais avoir des détails sur la rencontre entre Vicky Drouin. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Ma rencontre avec Vicky Drouin était vraiment une rencontre pour préparer la rencontre du 28 

avril avec toutes les associations. C’était pour savoir ce que les formations allaient donner, on 

pouvait également faire part de nos recommandations, etc. 
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6.2. Rapports – Comité exécutif 

 

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

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Je voulais vous parler des jeux interfacultaires qui ont eu lieu à la fin du mois de mars. On a eu 

un bon taux de participation malgré le fait qu’il y avait plusieurs activités simultanées de 

différentes facultés en même temps. On est aussi très contents et contentes de voir qu’il y a des 

associations et des facultés qu’on n’avait pas vu depuis longtemps qui ont participé au JIF cette 

année. On voulait rappeler le podium : en troisième position, il y a eu philosophie, en deuxième 

position il y a eu la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et en première 

position il y a eu la faculté des lettres et sciences humaines. 

 

VICKIE BOURQUE 

On voulait vous présenter l’état de la situation avec l’AMF qui est en lien avec les assurances 

collectives. Donc il y a quand même eu de l’avancement dans le dossier. Premièrement, on a 

reçu une lettre comme toutes les autres associations au Québec pour nous avertir qu’il allait y 

avoir des consultations à partir de cet été. On a également eu une rencontre avec les instances 

de l’Union Étudiante du Québec avec certaines représentants de l’AMF, c’était surtout une 

conversation sur les modalités que vont prendre les consultations et avoir l’avis des associations 

là-dessus. On tient à vous mentionner que la CADEUL va participer à ces consultations et on 

vous tiendra au courant des avancements dans le dossier. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Je voulais faire un rapport en lien avec le show de la rentrée qui a eu lieu le jeudi des jeux 

interfacultaires. Malgré la pluie, le comité organisateur et la CADEUL sont très contents du 

déroulement. Le set était prêt, les artistes ont eu vraiment beaucoup de plaisir et les bénévoles 

aussi. On a également eu beaucoup d’avis positifs de la part du service de sécurité et de 

prévention ainsi que de la cellule covid. 
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6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a lieu de faire rapport des travaux des groupes de 

travail et comités de la CADEUL. 

 

SYLVIANE YODE 

Le caucus du 22 avril a eu la candidature d’Elizabeth Gaspo qui a été recommandée au CA pour 

le poste de vice-présidence à l’enseignement et à la recherche. La nomination des membres de 

l’exécutif sur le Conseil des comités et le Conseil de l’Université a été faite. On a aussi eu le 

calendrier des instances pour le caucus qui a été adopté. Il y a eu un intérêt pour les orientations 

durant le caucus aussi. 

 

 

7. Démissions et absences 

 

SYLVIANE YODE 

Je vous rappelle l’importance de signer la feuille de présence, car si on constate qu’il n’y a pas 

de signature sur la feuille de présence, ce sera considéré comme une absence. Au bout de deux 

absences consécutives, vous perdez votre poste ici au CA. Au bout de 4 absences au total, 

vous perdez votre siège également. 

 

C’est important de venir signer votre feuille de présence, car il y a des conséquences à ça. 

Je vais faire l’appelle des absents et si vous êtes présents, vous aurez la chance de venir signer 

votre présence. 

 

Sylviane Yode fait l’appelle et constate qu’Anna Haguette et Mathilde Levesque n’ont pas signé. 

 

 

8. Élections 

 

8.1 Conseil d’administration (7 postes vacants)  
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La présidence d’assemblée explique les procédures d’élections. 

 

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (trois postes) ;  

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Nicolas Letarte pose sa candidature.  

 

Nicolas Letarte se présente. 

 

Une période de questions est ouverte.  

 

MEMBRE DU CA 

Connaissez-vous les filiales de la CADEUL ? 

 

NICOLAS LETARTE 

Les filiales de la CADEUL, peut-être pas toutes, mais il y a le Pub Universitaire, le dépanneur 

Chez Alphonse, si je ne me trompe pas et il y a un café dont je ne me souviens plus du nom, 

puis je pense que c’est ça. 

 

MEMBRE DU CA 

Si tu avais une seule qualité à sortir de ta candidature pour être LE candidat, ce serait laquelle? 

 

NICOLAS LETARTE 

Je suis quelqu’un de proactif. Je dirais que j’ai tendance à m’y prendre en avance, si j’ai des 

lectures à faire, des dossiers à connaître, je vais les apprendre d’avance. 

 

MEMBRE DU CA 

Pourquoi est-ce que tu ne t’es pas présenté lors du premier tour de l’élection au CA ? 

 

NICOLAS LETARTE 

J’avais fait la démarche, j’avais accumulé les signatures, tout ça, puis j’ai simplement oublié 

d’envoyer le courriel. 

 

Nicolas quitte la salle. 
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8.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design (un poste); 

Personne ne pose sa candidature. 

 

8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

 

8.1.4. Groupe G: Faculté de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et des 

sciences infirmières (trois postes) ; 

Personne ne pose sa candidature. 

 

8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) ; 

Personne ne pose sa candidature. 

 

8.1.6. Groupe K: Faculté des sciences sociales (deux postes) ;  

Une période de mise en candidature est ouverte. Rosalie Fréchette pose sa candidature.  

 

Rosalie Fréchette se présente. 

 

Une période de questions est ouverte.  

 

MEMBRE DU CA 

Connaissez-vous les filiales de la CADEUL ? 

 

ROSALIE FRÉCHETTE 

Pub Universitaire, Saveurs Campus, Café Chez Alphonse, La petite Cité, L’Agenda, le Café 

Équilibre.  

 

MEMBRE DU CA 

Pourquoi est-ce que tu ne t’es pas présenté lors du premier tour de l’élection au CA ? 

 

ROSALIE FRÉCHETTE 
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Je ne savais tout simplement pas que c’était une possibilité dans mon cas, parce que j’ai fait un 

changement de parcours universitaire, donc j’ai su récemment que c’était possible pour moi 

donc j’ai décidé de foncer et de tenter l’expérience.  

 

MEMBRE DU CA 

Tu représentes qui sur le CA ? 

 

ROSALIE FRÉCHETTE 

Les étudiants de la faculté des sciences sociales et les associations étudiantes d’une certaine 

façon aussi. 

 

Rosalie quitte la salle. 

 

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

Personne ne pose sa candidature. 

 

Résolution CA-H22-05-01-05 

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

 

Que soient entérinées les élections pour les groupes A et K sur le Conseil d’administration 

de la CADEUL.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

8.2.    Comités et groupes de travail de la CADEUL 

 

8.2.1 Commission des filiales (quatre postes) ; 

 

VICKIE BOURQUE 

C’est le moment d'élire les administrateurs et les administratrices qui vont siéger sur la 

commission des filiales. La commission des filiales c’est un petit peu le CA mais pour les filiales 
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de la CADEUL, c’est environ 3 à 4 rencontres par année. Ces personnes reçoivent et adoptent 

les états financiers mensuels et le rapport de vérification annuel pour les filiales, comme on l’a 

mentionné tantôt, plusieurs filiales.  

Ils s’occupent également de la gestion des filiales et du développement qu’on pourrait faire avec 

celles-ci. C’est une belle opportunité surtout si vous avez des idées pour améliorer notre filiale. 

N’hésitez pas à nous apporter toutes vos idées pour les appliquer. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Rosalie Pitre, Laurence Palin et Samuel Gilbert 

posent leur candidature. 

 

ROSALIE PITRE 

J’aimerais me proposer. 

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. Rosalie quitte la salle. 

 

LAURENCE PALIN 

J’aimerais présenter ma candidature également. 

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. Laurence quitte la salle. 

 

SAMUEL GILBERT 

J’aimerais présenter ma candidature également. 

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. Samuel quitte la salle. 

 

Résolution CA-H22-05-01-06 

Il est proposé par Tania Michaud, avec l’appui d’Anthony Martel: 

 

Que soient entérinées les élections de Rosalie Pitre, Laurence Palin, Samuel Gilbert, sur 

la commission des filiales. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 1 er mai 2022 

 

 

 

8.2.2 Comité organisateur du Show de la Rentrée (quatre à cinq postes) [19h30] 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Donc on va parler du show de la rentrée qui aura lieu à l’automne prochain, on est quatre 

personnes à faire partie du comité organisateur, on s’occupe de la lumière, des groupes, etc, 

donc on va décider tout ce qu’on va faire à partir d’un budget voté par vous. Ça représente 

environ une rencontre hebdomadaire avec tout le monde pour faire le suivi des avancements et 

pour prendre des décisions communes. Ça représente entre 0 et 5h par semaine, on travaille 

aussi avec des bénévoles, la cellule covid, le service de sécurité et de prévention, donc c’est 

pas mal ça, si vous avez des questions, n’hésitez pas. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Pénélope Martin, Élise Thiboutot, Camille 

Monosiet, Daniel Mendoza, Jana Plourde et Magalie Paré posent leur candidature.  

 

Pénélope Martin se présente 

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. 

 

Élise Thiboutot se présente. 

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. 

 

 

Camille Monosiet se présente. 

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. 

 

Daniel Mendoza se présente 

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. 
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Lecture des lettres de Magalie Paré et de Jana Plourde. 

 

Une période de délibération s’ouvre. 

 

Résolution CA-H22-05-01-07 

Il est proposé par Érika Vaillancourt avec l’appui de Rosalie Pitre: 

 

Qu’il y ait 6 postes au comité organisateur du Show de la Rentrée.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-H22-05-01-08 

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

 

Que soient entérinées les élections de Pénélope Martin, Élise Thiboutot, Camille 

Monosiet, Daniel Mendoza, Jana Plourde et Magalie Paré dans le comité organisateur 

du Show de la Rentrée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

8.3. Comité exécutif 

 

8.3.1 Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 

  

SYLVIANE YODE 

Comme vous le savez, le poste de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche est resté 

vacant lors du collège électoral, donc ce sera par la politique d’élection complémentaire qui sera 

pourvue, cela signifie que le Conseil d’Administration est responsable de l’élection du Comité 

exécutif, ce qui veut dire qu’aujourd’hui, on va vous présenter la candidate qui va se présenter 

à ce poste. 
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La présidence d’assemblée explique les procédures d’élections et nomme respectivement Tania 

Michaud et Lucas Laliberté comme scrutateurs. 

 

Élizabeth Gaspo présente sa candidature à la vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche. 

 

Une période de questions est ouverte. 

 

MEMBRE DU CA 

Premièrement, félicitations pour ta candidature, je la trouve vraiment très intéressante. 

Concernant tes implications universitaires, tu as écrit que tu étais co-fondatrice de l’association 

sur la santé queer. J’aimerais connaître quels sont les motivations qui t’ont amené à créer ce 

groupe et quelle est la branche sur la santé queer ? 

 

ÉLIZABETH GASPO 

La branche de la santé queer me tient vraiment à coeur car je fais partie de la communauté 

LGBTQIA+. Lorsque je suis arrivée à l’Université, j’ai fait le tour des comités qui étaient tous très 

intéressants. Je me suis dit qu’il manquait celui sur la santé queer et qu’il fallait faire quelque 

chose de ce côté-là. Avec mon collègue on a décidé de lancer ce projet pour créer un “safe 

space” pour les étudiants de la communauté, mais également pour permettre une formation 

continue, en lien avec les programmes de santé, qui permet d’apprendre à interagir avec ce type 

de clientèle. 

 

MEMBRE DU CA 

Ton projet est de directement contacter les premières années, est-ce que tu as une stratégie en 

tête ? Sachant qu’ils sont nombreux et qu’il n’y a pas une liste de courriels avec exclusivement 

les premières années. 

 

ÉLIZABETH GASPO 

J’ai eu cette idée par un des ambassadeurs du RÉMUL et de la faculté de médecine, qui ont 

donné l’occasion aux étudiants d'une même année de s’exprimer, j’avais trouvé qu’on était très 
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à l’aise. Je voudrais proposer aux associations de créer un comité ambassadeur, je voudrais 

savoir si c’est quelque chose qui les intéresserait.  

 

MEMBRE DU CA 

Étant aussi en médecine, je sais que ça prend pas mal de temps dans une vie, comment tu 

penses trouver le temps de tout faire ? 

 

ÉLIZABETH GASPO 

Pour ce qui est de médecine, dans le cas où je vais faire partie de la CADEUL, je vais prendre 

une année où je vais faire moins de cours, je rallonge mon parcours car quand je me donne, je 

me donne à fond. 

 

MEMBRE DU CA 

Sachant qu’il y a des places limitées et que ça peut être compliqué de demander une année 

sabbatique à la direction, est-ce que tu es déjà entré en contact avec eux ? Est-ce que ça peut 

être une embûche? 

 

ÉLIZABETH GASPO 

Tout a déjà été fait, j’ai déjà commencé ma formation avec la CADEUL donc ça fait environ un 

mois que je pense à ça et j’ai déjà créé mon horaire pour l’année prochaine au cas où je serais 

élue. 

 

MEMBRE DU CA 

Dans le bloc sur la recherche et la documentation, je vois qu’il y a énormément de projets sur 

des avis, c’est quand même beaucoup quand on se fie aux mandats précédents. Dans l’optique 

où il faudrait que tu en proposes, est-ce que tu pourrais me donner ton top trois ? 

 

ÉLIZABETH GASPO 

Je vais te nommer un top deux, car ce sont mes deux priorités ensuite on verra selon la demande 

étudiante : premièrement il y a l’avis sur l’implication chez les femmes que je voulais réviser, ça 

c’est super important car ça vient me toucher, puis j’aime beaucoup cet avis-là. Deuxièmement, 

il y a l’avis sur les tests de classement qui n’ont pas encore été fait. Ayant déjà fait des tests de 

classement, je pense que ça pourrait aider plusieurs étudiants. 
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MEMBRE DU CA 

Question sur l’avis sur les tests de classement : est-ce que tu le vois plus comme un outil 

d’information pour les étudiants ou un outil qui s’adresse davantage à l’Université ? 

 

ÉLIZABETH GASPO 

C’est une excellente question, je n’y avais pas pensé de cette manière, mais c’est clairement un 

outil pour les étudiants, car je représente les étudiants mais pas l’Université. En revanche, c’est 

sûr que si ça peut aider l’Université, je ne vais pas m’y opposer mais c’est avant tout un outil 

pour les étudiants. 

 

Élizabeth Gaspo quitte la salle. Une période de délibération s’ouvre. 

 

Résolution CA-H22-05-01-09 

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

 

Que soit entérinée l’élection d’Elizabeth Gaspo au poste de vice-présidente à la 

recherche et à l’enseignement. 

  

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

9. Finances  

 

 Résolution CA-H22-05-01-10 

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

 

 Qu’un huis clos soit adopté. 

 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.1 Suivi des dossiers financiers  

 

Il n’y a aucun suivi.  

 

 

9.2 États des résultats de mars 2022  

 

 Résolution CA-H22-05-01-11 

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

 

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

 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

9.3 Changement de signataires 

 Résolution CA-H22-05-01-12 

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

 

Que Vickie Bourque, présidente, 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 à 3000$: James Boudreau, Vickie Bourque, Érika 

Vaillancourt et Thomas Pouliot. 

 

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

 

 

9.4 Agenda 

 

 Résolution CA-H22-05-01-13 

Il est proposé par Myriam Gosselin, avec l’appui d’Anthony Martel: 

Que Vickie Bourque soit autorisée à signer la soumission Solisco-Numérix pour 

l’impression de l’agenda. 

 Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 Résolution CA-H22-05-01-14 

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

 

Que le huis clos soit levé. 

  

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

10. Rapport de la présidence d’élections 

La présidence d’assemblée présente le rapport, et plus spécifiquement l’élection générale 

annuelle, l’extension de la période de mise en candidature, la publicité, les résultats, le collège 

électoral annuel, le déroulement général, la pandémie. 

La présidence d’assemblée présente les différentes recommandations du rapport.  

La présidence d’assemblée lit le mot de la fin du rapport. 

La présidence d’élections présente le rapport. 
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 Résolution CA-H22-05-01-15 

 Il est proposé par Rosalie Pitre,  avec l’appui de Rose Bolduc: 

 

 Que soit reçu le Rapport de la présidence d’élection 2022.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-H22-05-01-16 

Il est proposé par Myriam Gosselin, avec l’appui de Tania Michaud: 

Que les résultats des élections générales annuelles 2022 soient entérinées et 
ratifiées. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

11. Calendrier des instances 

 

Quentin de Dorlodot reprend le rôle de la présidence d’assemblée. 

 

SYLVIANE YODE  

Le calendrier des instances vous a été envoyé avec la convocation, il serait temps d’adopter les 

dates qui ont été proposées dans le calendrier des instances. 

 

MEMBRE DU CA 

Maintenant qu’on a reçu le calendrier, s’il y a des dates où on sait d’avance qu’on ne pourra pas 

être là, est-ce qu’on doit se trouver un remplaçant, est-ce qu’on doit en aviser tout de suite, 

comment ça se passe de ce côté-là ? 

 

VICKIE BOURQUE 
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Au niveau de la session d’été, on va vous proposer quelque chose au prochain CA pour que 

vous puissiez motiver vos instances, au niveau du restant de l’année, vous pouvez nous aviser 

si ça vous cause deux séances consécutives ou quatre au total qui vous feront perdre le siège, 

vous avez toujours la possibilité de venir vous représenter au CA et indiquer pourquoi vous 

n’étiez pas là. 

 

Résolution CA-H22-05-01-17 

Il est proposé par Myriam Gosselin, avec l’appui de Nicolas Letarte: 

 

Que soit adopté le calendrier des instances 2022-2023 de la CADEUL.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

12. Ateliers d’orientations 

 

VICKIE BOURQUE 

Pour celles et ceux qui étaient présents au caucus des étudiants, on a fait un nouvel exercice, 

à la CADEUL, on va planifier les orientations pour la prochaine année, lancez-nous vos idées, 

de ce que vous voulez que la CADEUL fasse pour la prochaine année, les dossiers que vous 

voulez qu’on travail, et on verra si ce sera possible. Aujourd’hui, on va faire les ateliers 

d’orientation, donc les grands thèmes sur lesquels vous voulez que la CADEUL travaille l’année 

prochaine et dans la prochaine instance, on va refaire le même atelier mais pour des objectifs 

très précis dans chacune des orientations. 

 

 

13. Autres sujets 

 

13.1 Date de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 22 mai 2022. 
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13.2 Bière post-conseil 

 

Érika Vaillancourt invite les administratrices et administrateurs à se rendre au Café Au Temps 

Perdu pour prendre un dernier breuvage post-conseil !  

 

 

13.3 Blague corporative 

 

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

 

 

14. Clôture de la séance 

 

 Résolution CA-H22-05-01-18 

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

 

Que la séance du 1er mai 2022 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.                   

 

 

  

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


