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Projet d’ordre du jour : 

 

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

6.1. Officières et officiers  
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
6.4. Rapport annuel de CHYZ et Impact campus [18h45] 
6.5. Rapport de la session d’été  

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration (9 postes vacants) 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (deux postes) ; 
8.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design (un poste) ; 
8.1.3. Groupe D : Faculté de droit (un poste) ; 
8.1.4. Groupe G : Faculté de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et des 

sciences infirmières (un poste) ; 
8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) ; 
8.1.6. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste) ; 
8.1.7. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes). 

8.2. Élection comités de la CADEUL 
8.2.1. Comité organisateur du Show de la Rentrée [19h00]  
8.2.2. Commission des filiales (1 poste) 

9. Finances 
9.1. Présentation des états financiers vérifiés 2021-2022 [19h30] 
9.2. Suivi du projet du Centre de la vie étudiante 
9.3. Suivi des dossiers financiers 
9.4. États des résultats du mois d’août 2022 

 

10.  Mémoire sur les consultations publiques de l’Autorité des marchés financiers 
 

11. Autres sujets 
- Date de la prochaine séance 

- Bière postconseil 
- Blague corporative 

 

12.  Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Bienvenue à tous. Avant de commencer, je tiens à préciser que nous nous tenons en ce moment sur les 

territoires non cédés des peuples Wendat, soit Wendake et que la CADEUL souhaite dénoncer les 

injustices qu'elles et ils ont vécues et vivent encore aujourd'hui. 

 

Résolution CA-A22-09-25-01 

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

  

Que la séance du 25 septembre 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-A22-09-25-02 

Il est proposé par Laurence Palin, avec l’appui de Myriam Gosselin : 

  

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

d’assemblée pour la séance du 25 septembre 2022. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

La présidence d’assemblée énumère ses consignes de début de séance. Elle demande s’il y a  des 

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

assistent à la séance. 

 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 25 septembre 2022  

 
 

 
      2 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Résolution CA-A22-09-25-03 

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

      Que l’ordre du jour de la séance du 25 septembre 2022 soit adopté tel que modifié. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

SYLVIANE YODE: 

On aimerait apporter des points à heure fixe. Il s’agit du point 8.2.1 à 19h, et il y aurait le point 9.1 à 

19h30. 

 

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

SYLVIANE YODE : 

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 à faire au 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. 

MEMBRE DU CA 

J’aimerais savoir, au niveau des élections, il y a eu l’élection d’une deuxième personne, est-ce que ça 

donne une élection en ligne ? Et est-ce que cette personne a été élue officiellement ? 

 

SYLVIANE YODE 
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Il y a eu une lettre de présentation et son élection a été entérinée en instance. 

Résolution CA-A22-09-25-04 

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

      Que soit adopté le procès-verbal du 28 août 2022. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

5. Suite donnée aux résolutions antérieures 

Il n'y en a pas. 

 

6. Rapports 

 

6.1. Rapports – Officières et officiers 

 

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

MEMBRE DU CA 

Je voulais en savoir un peu plus sur la rencontre avec les consultations de l’AMF (l’Autorité des marchés 

financiers). 

VICKIE BOURQUE 

C’était surtout au niveau de toutes les associations qui font affaire avec l’ASEQ qui est notre fournisseur 

d’assurance. Cette rencontre était surtout pour faire un suivi afin de savoir où on en est avec la création 

des mémoires. Avec les associations, on a bien discuté et on a échangé quelques astuces pour bien 

communiquer avec nos membres, donc c’était vraiment un échange entre associations. 

MEMBRE DU CA 
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J’avais une question à propos de la réunion du 19 septembre. 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Cette rencontre avait pour but de savoir à quel moment les différentes associations allaient devoir se 

déplacer. On a une discussion pour parler là des moments où il y aurait des déménagements pour les 

différentes associations étudiantes, ça va commencer à partir de l'hiver. Il y a 2 associations étudiantes 

qui ont été contactées par l'administration pour se faire expliquer que vu qu'elles sont tombées dans la 

zone de grands travaux dans les cuisines du Sodexo rendus au début de la session d'hiver et elles 

doivent déménager très rapidement. Pour les autres associations, il va y avoir des rencontres avec 

l'administration au courant de la session pour délimiter les dates des déménagements, ça va vraiment 

être en fonction de leurs disponibilités, ça va être soit au début de la saison d'hiver pendant la semaine 

de lecture ou à la fin de la session d'hiver. Il va y avoir des rencontres qui vont suivre. 

MEMBRE DU CA 

Est-ce qu’il y a des locaux prévus pour l’entreposage ? 

ANTOINE CHRÉTIEN 

En ce moment, l’administration semble me dire que non. 

MEMBRE DU CA 

Je voulais savoir si d’après-vous, l’événement qui a eu lieu la semaine dernière à la barak allait avoir un 

impact sur les évènements futurs? 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

J’ai eu un appel ce matin, avec l’administration, ils ne peuvent pas dire s’il va y avoir un impact pour les 

prochains événements, mais potentiellement que les événements qui attirent le plus de monde seront 

des événements avec des billets obligatoires et non une entrée libre, comme avant. Il faudrait également 

peut-être proposer des endroits avec plus de place. 

 

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

Il n'y en a pas. 

 

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 

Donc de mon côté j'ai un ajout. Le 23 septembre, donc ce matin, j'ai eu une entrevue avec Ulaval nouvelle 

pour parler plan directeur de l’année 2022-2023 de la CADEUL et j'ai 2 retraits donc le 21 septembre je 

n'ai pas présidé l'assemblée générale de l'association des étudiantes et étudiants en science et génie de 

l'Université Laval et le 22 septembre je n'étais pas présente au comité de gouvernance du conseil 

universitaire. 

 

SYLVIANE YODE 

De mon côté, je n'ai aucun ajout et aucun retrait. 

 

ELIZABETH GASPO 

J'ai aucun ajout, mais malheureusement j'ai 2 retraits donc le 20 septembre il y a eu un changement de 

modalité pour l'opération plan de cours avec génie géologique puis le 22 septembre la séance ordinaire 

de la Commission des études a été annulée. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

J'ai 3 ajouts et un retrait, donc le 20 septembre, j'ai présidé l'Assemblée générale des de l'association en 

géographie pour mon autre ajout, le 23 septembre, j'ai présidé l'assemblée générale du café étudiant 

Céteris. Et le 22 septembre, j’ai eu une rencontre avec le service de sécurité et de prévention pour 

l’Oktoberfest. Puis mon retrait c'est ma rencontre du 21 septembre avec Centraide sur l’heure du dîner, 

donc la rencontre qui n'était pas pour la campagne étudiante je n’y ai pas assisté. 

 

JAMES BOUDREAU 

À propos des affaires externes, je n'ai aucun ajout, mais j'ai un retrait. Samedi passé je n’ai pas pu 

participer à l'événement Maître Chez Vous de Force Jeunesse puisque la personne avec qui je devais 

monter à Montréal a eu la Covid. 
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ANTOINE CHRÉTIEN 

Donc du côté des affaires internes, j'ai 3 ajouts, donc le 21 septembre, j'ai présidé l'Assemblée générale 

de l'association des étudiants en sciences et génie. Ensuite de ça j'ai eu une rencontre avec Stéphanie 

Vézina de service campus et Etienne François Chabot avec la présidence pour parler des baux des cafés 

étudiants et le 22 septembre, j'ai présidé l'assemblée générale de l'association étudiante en génie des 

eaux. Je n’ai aucun retrait. 

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

 

MEMBRE DU CA 

À propos de la rencontre des cafés est-ce qu’on peut avoir plus de détails? 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

La rencontre était vraiment pour savoir avec quel café on avait eu contact et avec quel café 

l’administration avait eu des contacts par rapport à la ceinture des baux. Nous, on a expliqué qu’on a fait 

un appel en caucus en expliquant la procédure et les documents à envoyer. Ils voulaient savoir où on en 

était rendu. Leur but c’est que pour les cafés, ce qu’ils souhaitent c’est que les bails soient signés pour 

le 30 septembre, mais on les a expliqués que plusieurs cafés étudiants étaient gérés par plusieurs 

associations étudiantes, que la logistique allait être difficile donc ça risque d’attendre après le 30 

septembre. 

 

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

Il n'y en a pas. 

 

 

 

6.2. Rapports – Comité exécutif 

 

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

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Je voulais vous faire un rapport de la rentrée, on est super satisfait de comment ça s’est passé ça a duré 

trois belles journées, pour celles et ceux qui étaient présentes et présents. Il y’ a eu beaucoup de guêpes, 

mais on a tous survécu. Pour ce qui est plus du côté conseil d’administration, on a distribué 8 400 
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agendas cette année, sur les 3 jours quasiment 5 000 la première journée. On a distribué aussi 2500 

hot-dogs. On veut prendre le temps de remercier les administratrices, administratrices qui étaient 

présentes, présent pour faire la distribution des agendas.  

 

MEMBRE DU CA 

Il reste combien d’agendas ? 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

En finissant, il en restait encore 1600, on en a donné encore quelques-uns. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Oui, j'aimerais vous faire un petit retour sur le show de la rentrée qui a eu lieu le 14 septembre dernier. 

Donc il y a eu plus de 2000 personnes qui se sont présentés au pavillon Desjardins. On a eu de super 

bons commentaires des artistes, de l'équipe technique, des bénévoles, puis des partenaires, puis on 

est vraiment content. Donc on vous attend pour le show de la rentrée à l'hiver.  

 

ELIZABETH GASPO 

Moi, je vais vous faire un rapport sur l'opération plan de cours. On est vraiment satisfaits d’avoir pu 

rencontrer les nouveaux et nouvelles étudiantes et étudiants de l'Université. Toutefois, il y a toujours 

place à l’amélioration. Malgré qu’on ait eu de bons commentaires des rencontres qu’on a eu. On a eu 

moins de participation que l’année dernière. En fait l’année dernière ça tournait aux alentours de 94% de 

participation, ce qui est énorme, mais cette session-ci ça tourne au tour de 60% ce qui est une grosse 

baisse.  je vais vous donner les statistiques plus précisément : on a eu 50 programmes qu'on a pu 

rencontrer, 11 étaient en présentiel, 2 en virtuel synchrones puis 37 par la vidéo promotionnelle. Dans le 

fond au caucus on a demandé aux assos que s’ils pouvaient, qu’ils en parlent un peu plus à leurs 

administrations respectives pour parler de cette initiative qui est assez importante vue qu’on parle du 

plan de cours puis du plagiat, puis des services qui sont offertes aux étudiantes et étudiant donc on sait 

que c’est assez apprécié.  

 

Je vais vous redire comment ça se passe, mais on avait pensé rallonger la période de l’opération plan 

de cours donc on va relancer les différents programmes dans les semaines à venir, vers la mi-novembre. 

Sinon on a toujours un deuxième opération plan de cours à l’hiver 

 

SYLVIANE YODE  
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Oui, donc je vais vous faire un rapport sur l'Assemblée générale de la CADEUL qui arrive à grand pas, 

ce sera le 12 octobre prochain à 11h30 au DKN à l'atrium du De Koninck. Juste vous faire un rappel il 

est dans votre devoir d’assister à l’Assemblée générale et si vous le rater ça comptera comme une 

absence au CA (conseil d’administration). Une convocation vous sera envoyée dans la semaine qui va 

suivre donc surveillez vos courriels, ce sera peut-être dans les spams comme c’est une envoie de masse 

donc soyez à l’affût. Faite passer le message dans touts vos groupes de back et à vos amis.  

 

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

Il n'y en a pas. 

 

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 

Comme elle est directement concernée, je vais demander à Lauren Bahnam de quitter la salle. 

 

Lauren Bahnam sort de la salle. 

 

SYLVIANE YODE  

Je vais vous faire un rapport de l’élection de la présidence d’assemblée. Tout d’abord, je vais juste vous 

prévenir que Vickie Bourque va tomber de manière indirecte présidence d’assemblée comme Lauren est 

partie. Durant le mois d’août on a eu le comité de sélection de la présidence de l'Assemblée a été élue 

avec Anthony Martel Guillaume Gauthier avec Vickie Bourque et moi en tant qu’observatrice. Il y a eu 

deux rencontres le 30 août et le 16 septembre.  La première rencontre était surtout pour évaluer les 

candidatures qu’on avait reçu. On a reçu 3 candidatures pour le poste de présidence d’assemblée. Le 

16 septembre on a eu une rencontre pour passées les candidats en entrevue. Il y a juste deux candidats 

qui ont été passé en entrevue puisque la dernière personne s’est désistée. Le comité recommande alors 

l'embauche de Lauren Banham pour présider les instances décisionnelles de la CADEUL pour la 

prochaine année.  
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Lauren rentre dans la salle 

 

SYLVIANE YODE 

Je vais vous faire un rapport sur le caucus qui a eu lieu vendredi. Donc durant ce caucus, il y a eu le 

rapport de la session d’été qui vous sera présenté aussi. On a eu des élections des différents comités 

conseils et commissions de l’Université. On a eu l’adoption du mémoire sur les consultations des 

marchés financiers on a eu un suivi sur l’enjeu de la Bourse perspective Québec. Et c’est ce qui fait le 

tour.  

 

 

6.4. Rapport annuel CHYZ et impact campus [18h45] 

 

CHYZ et impact campus présente son rapport annuel 

 

MEMBRE DU CA 

Avez-vous assez des feuilles pour qu’on puisse avoir un visuel? 

 

GABRIEL TREMBLAY 

Je l’ai envoyé à Sylviane, mais je peux vous passer les 4 feuilles. 

 

MEMBRE DU CA 

Le fait d’être déficitaire, avec le coussin que vous avez fait avec le financement durant le COVID, est-ce 

que le déficit vous pénalise ? 

 

GABRIEL TREMBLAY 

On en a un coussin de 400 000$ notre compte épargne, mais on s’attend à être déficitaire dans une 

année comme celle-là surtout qu’on a augmenté les salaires pour suivre les tendances surtout qu’on est 

une entreprise en culture. Aussi avec la diminution de l’impression du papier, on risque d’être moins 

déficitaire. 

 

MEMBRE DU CA 
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Avec ce déficit-là, vous avez un bon coussin pour compléter, est-ce que dans l’année qui s’envient vous 

prévoyez faire plus de financement, plus de contrats ou aller chercher plus de partenariat pour éponger 

un petit peu ce déficit? 

 

GABRIEL TREMBLAY 

Notre principale source de revenus outre les cotisations étudiantes, bien sûr, c’est la publicité. On n’a 

pas pu en faire beaucoup en cette année-là, donc on souhaite faire le double de ce qu’on a fait dans 

cette année financière là. Je pense au 67 000$ qu’on a fait en plus au moins 9 mois de rendement, on 

pourrait facilement aller chercher 100 000$ en publicité et notre déficit serait comblé ou presque. 

 

MEMBRE DU CA 

On parle du 50 000$ comme étant grave, mais moi, le plus gros problème, c’est vraiment le coussin de 

au 350 000 $, est-ce qu’il y avait des plans pour que ça retourne à la communauté étudiante 

éventuellement? 

 

GABRIEL TREMBLAY 

Justement je suis en processus de placement pour faire fructifier dans un placement de revenu garanti 

pour garder cet argent-là en lieu sûr et qu’on puisse ingérer un peu plus d’argent dans vos services. 

Évidemment on est encore en grande période de recrutement à la CoMÉUL. On à 35 à 40 bénévoles à 

la radio et une dizaine à Impact campus. On n’a pas vu personne sur le campus alors on espère redevenir 

la radio et le journal magazine pour les étudiants et étudiantes. Et oui, c’est un de nos mandats pour 

l’automne d’ingérer plus d’argent dans des projets et collaborer avec la communauté étudiante.  

 

MEMBRE DU CA 

Vous parlez de l’antenne tout à l’heure, vous pensez la changer? 

 

GABRIEL TREMBLAY 

C’est un peu compliqué de la changer en ce moment parce qu’elle est encore fonctionnelle. À noter qu’on 

a la meilleure antenne de radio de télécommunication à Québec. Même les radios commerciales n’ont 

pas la même force d’antenne que la nôtre. Effectivement on s’attend à des réparations bientôt. 

Cependant, l’émetteur FM a lâché en mai ce qui a affecté évidemment l’antenne. Mais on a notre 

réparateur qui est à Vanier et ça va bien. 

 

MEMBRE DU CA 

Pour ce qui est de l’antenne, si c’est à remplacer on est dans quel ordre de grandeur? 
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GABRIEL TREMBLAY 

On est dans les six chiffres. Je ne me rappelle pas vraiment du coup de l’antenne parce que ça fait quand 

même 25 ans, mais une antenne en 2022 c’est très onéreux.  

 

 

6.5 Rapport de la session d’été 

 

VICKIE BOURQUE 

Donc on a fini la session d'été, on a commencé la session d’automne, ce qui veut dire que le comité 

exécutif va vous faire un rapport sur le plan directeur annuel sur les tâches qui étaient supposées se 

déroule cet été. Donc chaque personne une à une va vous présenter ses dossiers ceux-là dont 

l’échéancier n’est pas pareil. Donc on vous invite à suivre le document que vous avez, on ne va pas 

passer, surtout parce que sinon ça va prendre du temps, donc juste ceux-là que l'échéancier a été changé 

et ça va dire quand même assez rapidement pour être donc sur ce, on va commencer avec Sylviane. 

 

SYLVIANE YODE 

Il n'y a pas de changement à l’échéancier. 

 

ELIZABETH GASPO 

Pour les affaires pédagogiques et universitaires, il n’y a pas de changement non plus  

 

VICKIE BOURQUE 

Je reprends la balle pour les affaires financières, donc le seul changement qu'on a, c'est à la page 32 du 

document, au niveau de la commission des affaires sociopolitiques sur la mémoire de l'Autorité des 

Marchés Financiers. Ça a été reporté en septembre, donc elle est déjà faite en ce moment.  
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ÉRIKA VAILLANCOURT 

Pour les affaires socioculturelles à la page 38 du PDF donc le guide sur la bonne tenue des activités 

socioculturelles a été reporté à l'automne. 

 

JAMES BOUDREAU 

Au niveau des affaires externes, à la page 49, il y a la signature de l’entente pour l’enquête sur 

l’endettement étudiant qui a été reportée à cet automne puis le mémoire de l’AMF a également été 

reporté en septembre. 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Du côté des affaires internes, il y a deux modifications à la page 59, la mise à jour de l’application 

CADEUL a été annulée et à la page 60, vous verrez que la remise en place du forum de partage entre 

les associations étudiantes sur le site web de la CADEUL est reportée à l’automne. 

VICKIE BOURQUE 

Sinon, pour les dossiers qui touchent plus d’une présidence à la fois, il n’y a pas de changements dans 

les échéanciers.  

Résolution CA-A22-09-25-05 

Il est proposé par Rosalie Pitre, appuyé par Tania Michaud 

 

Que soit reçu le rapport d’été 2022. 

 

Aucune demande de vote,  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

7. Démissions et absences 

Sont absentes, absents : Rose Bolduc, Anna Haguette, Lucas Laliberté, Élise Thiboutot, Antony Martel. 
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SYLVIANE YODE 

Si vous n'avez pas signé la feuille de présence, vous pouvez toujours le faire à la pause. N’oubliez pas 

que manquer deux séances de suite ou quatre au total vous fait perdre votre siège au CA. 

 

Pour ce soir, je constate que Rose Bolduc, Anna Haguette, Lucas Laliberté, Mathilde Lévesque, 

Alexandra Mondor-Leduc et Élise Thiboutot ne sont pas là. Par contre, on a une lettre de démission 

d’Élise Thiboutot. Antony Martel est également absent.  

 

MEMBRE DU CA 

J’ai oublié d’écrire mon nom. 

 

SYLVIANE YODE 

Ce sera à faire à la fin. 

 

Mathilde Lévesque est présente. 

 

Élise Thiboutot remet sa démission du CA par une lettre de démission. 

La présidence d’assemblée lit la lettre. 

 

Résolution CA-A22-09-25-06 

Il est proposé par Laurence Palin, appuyé par Nicolas Letarte 

 

Que soit entérinée la démission d’Élise Thiboutot. 

 

Aucune demande de vote,  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. Élections 

 

8.1 Conseil d’administration (9 postes vacants)  

 

La présidence d’assemblée explique les procédures d’élections. 

 

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (deux postes) ;  
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Personne ne pose sa candidature. 

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

Personne ne pose sa candidature. 

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

Audrey-Ann Dubord pose sa candidature. 

Audrey-Ann Dubord se présente 

Une période de questions est ouverte 

Audrey-Ann Dubord quitte la salle 

 

Une période de délibération a lieu.  

 

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

sciences infirmières (un poste) ; 

Wen Qing Huo et Laurence Dupont posent leur candidature 

Wen Qing Huo se présente 

Une période de questions est ouverte. 

Wen Qin Huo quitte la salle 

 

Laurence Dupont se présente 

Une période de questions est ouverte 

Une période de délibération a lieu. 

 Une période de vote a lieu. 

 

Résolution CA-A22-09-25-07 

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

 

Que soit entérinée l’élection d’Audrey-Ann Dubord pour le groupe D et Laurence Dupont pour 

le groupe G sur le conseil d’administration de la CADEUL. 

 

Aucune demande de vote 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

8.1.5. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) ; 
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Personne ne pose sa candidature. 

8.1.6. Groupe K: Faculté des sciences sociales (un poste) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

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

Personne ne pose sa candidature. 

 

8.2 Élections comités de la CADEUL 

 

8.2.1 Comité organisateur du Show de la Rentrée [19h00] 

Alexandra Mondor Leduc rejoint la séance 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Étant donné que le Show de la Rentrée d’hiver est maintenant passée, c’est le temps de commencer à 

préparer celui d’hiver. Le comité organisateur m’aide à trouver des partenariats, gérer les bénévoles, 

gérer tout ce qui est artistes, techniques, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Celui 

d’hiver est moins gros donc surprenez-vous pas s’il y a moins de candidatures que celui à l’automne.  

 

Une période de mise en candidature est ouverte. 

 

Kamille Monosiet, Pénéloppe Martin et Rosalie Pitre posent leur candidature. 

 

Kamille Monosiet se présente. 

Une période de questions est ouverte. 

 

Kamille Monosiet sort de la salle. 

 

Pénélope Martin se présente 

Une période de questions est ouverte 

 

Pénélope Martin sort de la salle. 

 

Rosalie Pitre se présente. 

Une période de questions est ouverte 
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Rosalie Pitre sort de la salle. 

 

8.2.2 Commission des filiales (1 poste) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. 

Tania Michaud pause sa candidature. 

Tania Michaud se présente. 

Une période questions a lieu. 

Une période de délibération a lieu. 

 

 

VICKIE BOURQUE 

Félicitations, tu as été élue à l’unanimité. Cela clos le point 8.2.2. Avant de passer à un autre point, 

j’aurais besoin de l'appui de quelqu'un. 

 

Résolution CA-A22-09-25-08 

Il est proposé par Myriam Gosselin, appuyé par Rosalie Fréchette 

 

Que soit entérinée l’élection de Kamille Monosiet, Pénélope Martin et Rosalie Pitre sur le comité 

organisateur du Show de la Rentrée, et Tania Michaud sur la commission des filiales.  

 

Aucune demande de vote 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

9. Finances  

Résolution CA-A22-09-25-09 

     Il est proposé par Nicolas Letarte, avec l’appui de Laurence Palin: 

      Que la séance ordinaire du 25 septembre 2022 soit mise en pause.  

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

 

Résolution CA-A22-09-25-10 

Il est proposé par Jérémie Darveau, avec l’appui de Myriam Gosselin 

 Que la séance du 25 septembre 2022 reprenne.  

 Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-A22-09-25-11 

Il est proposé par Jérémie Darveau, avec l’appui de Myriam Gosselin 

 Qu’un huis clos soit adopté.  

 Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

9.1Présentation des états financiers vérifiés 2021-2022 [19h30] 

 

Résolution CA-A22-09-25-12 

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

 Que les états financiers 2021-2022 vérifiés de la CADEUL soient adoptés.   

 Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.2 Suivi du projet du Centre de la vie étudiante 
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9.3 Suivi des dossiers financiers 
 
 

9.4 États des résultats du mois d’août 2022 

Résolution CA-A22-09-25-13 

Il est proposé par Nicolas Letarte, avec l’appui de Laurence Palin 

 Que l’état des résultats du mois d’août 2022 soit adopté.   

 Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

10.  Mémoire sur les consultations publiques de l’Autorité des marchés financiers 
 

JAMES BOUDREAU 

On arrive enfin à la fin du processus avec l’Autorité des Marchés Financiers. Ça fait longtemps qu’on 

vous en parle. On travaille depuis longtemps sur la question des assurances collectives, c’est séparé en 

quatre parties mises en place par le dossier de la CADEUL. 

 

En 2014, 52% des étudiantes et étudiants de l’Université Laval ont été favorables à l’adoption de ce type 

d’assurance. La mise en place des assurances collectives en 2016, puis en 2019, il y a eu un sondage 

pour savoir si les gens étaient satisfaits ou non des assurances et 92% des participants étaient satisfaits.  

 

Concernant le fonctionnement des assurances, c’est l’ASEQ qui joue le rôle de personne tierce et qui va 

négocier avec Desjardins pour voir ce qui est couvert ou non. Le mode de paiement est automatique, 

c’est directement prélevé des frais de scolarité. 

 

Tout au long de l’année, particulièrement à la session d’automne, on s’assure de communiquer avec les 

étudiants et étudiantes du fonctionnement des assurances collectives, s’ils peuvent y adhérer ou non. 

Par rapport au fonctionnement des assurances, c’est pour rappeler que tout est basé sur la loi. On a une 

assise juridique, on se base sur les articles 3, 52 et 57 de la loi sur l'accréditation et le financement des 

associations étudiantes. L’article 3 mentionne que les associations étudiantes ont le droit de représenter 
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les intérêts de leurs membres. L’article 52 indique qu’on a le droit et l'habileté de prélever des cotisations 

pour le fonctionnement des services et finalement, l’article 57 a un caractère supra législatif (inaudible). 

 

Par rapport à l’historique avec l’AMF, ça a commencé en 2015, lorsque l'Autorité des Marchés Financiers 

a remis en question les assurances collectives étudiantes et dit qu’elles ne devraient pas être 

automatiques, mais par inscription. Aussitôt, Desjardins, qui est notre assureur, rapplique et dit que non, 

les assurances telles qu’elles sont, sont correctes. Elles se basent sur le Code civil et sont de ce fait 

totalement légales. Parallèlement à ça, le mouvement étudiant réplique en faisant une lettre commune 

qui représente 120 000 étudiants et étudiantes qui rappellent à l’AMF que les étudiants et étudiantes sont 

satisfaits de leurs assurances collectives et que les assurances ont été acceptées par un processus 

démocratique. De plus, elles aident les étudiantes et les étudiants à satisfaire leurs besoins en termes 

de santé psychologique. Cette lettre rappelle également que la population étudiante est une population 

qui est généralement plus fragile. 

 

En 2019, l’AMF revient à la charge et s’oppose encore aux assurances collectives, mais plus au niveau 

du droit de retrait. Ils veulent que ce soit plus explicite et non conditionnel. À l’époque, à la CADEUL, on 

considérait qu’une personne qui ne pouvait pas se retirer des assurances collectives sans avoir une 

preuve d’être couverte par une autre assurance. Quand l’AMF a pris cette décision, c’était encore dans 

une période où les assurances étudiantes n’étaient pas en position de pouvoir répliquer. À partir du 

moment où les assurances étudiantes ne se sont pas opposées, Desjardins s’est retrouvé en quelque 

sorte obligé d’accepter. 

 

En 2021, reviens encore à la charge sur la même question que celle qui a été soulevée en 2015, ils 

veulent encore que les assurances collectives soient volontaires et non automatiques. En plus de 

s’opposer à ça, ils veulent obliger Desjardins à payer un certain montant par mois pour les obliger à 

arrêter le service d’assurances collectives. En connaissance de cause, Desjardins a indiqué que si ce 

montant était imposé, ils ne pourraient plus offrir d’assurance collective et devraient y mettre fin. Le 

mouvement étudiant a réagi avec une nouvelle lettre qui représentait 360 000 étudiants qui rappelaient 

encore que les assurances collectives correspondaient aux étudiants, surtout au niveau de la santé 

psychologique en contexte de pandémie. En prenant connaissance de tout ça, l’AMF a décidé de se 

rétracter et d’étudier à nouveau toute la question des assurances collectives puisque même s’ils 

remettent en cause l’adhésion automatique, ils considèrent tout de même que les assurances sont 

nécessaires pour les étudiants. À partir de là, ils ont ouvert une période de consultation publique qui est 

actuellement en cours. C’est pourquoi la CADEUL et d’autres associations étudiantes ont rédigé des 

mémoires. De ces mémoires, deux idées principales en ressortent, la première est d’adhérer aux 
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assurances collectives avec la bonne information et avoir accès à une assurance qui répond aux besoins 

des étudiants. À la CADEUL, on considère qu’on donne de bonnes informations aux membres, on fait 

des publications, on envoie des courriels, etc. D’ailleurs, environ 40% des étudiants se sont retirés des 

assurances collectives, donc les étudiants savent qu’ils peuvent se retirer. Cependant, on considère 

qu’on peut toujours faire mieux, en termes de communication, il y a toujours place à l’amélioration, donc 

on reste à l’écoute. 

 

Concernant le deuxième point qui est “avoir accès à des assurances qui répondent aux besoins”. À la 

CADEUL, on considère que les assurances automatiques sont nécessaires, car si on change le service, 

les assurances collectives vont être non viables, car beaucoup de personnes ne vont pas adhérer aux 

services, faisant en sorte que les assurances collectives deviennent de plus en plus élevées. Aussi, ça 

va toucher plus de population étudiante précise, car de cette manière, les assureurs vont viser des 

populations étudiantes précises, les prix pourraient atteindre jusqu’à 2 000$. Grosso modo, le mémoire 

ressemble à ça. On est ouvert à modifier la façon de transmettre l’information. 

 

MEMBRE DU CA 

 

Je me demandais, si ça ne fonctionnait pas et qu’ils vous demandent de changer est-ce qu’on va juste 

perdre les assurances ? 

 

JAMES BOUDREAU 

On n’est pas nécessairement rendu là, mais on est assez confiant pour être capable de faire comprendre 

à l’AMF que ce n’est pas possible. La large majorité du mouvement étudiant et des assos étudiantes qui 

offrent les mêmes services que nous sont d’accord avec nous que si on offre le service différemment, il 

ne pourra pas avoir lieu et l’AMF reconnait aussi que le service est essentiel. 

 

VICKIE BOURQUE 

Pour complément, il faut comprendre que l’autorité des marchés financiers découle du ministère des 

finances. Donc c’est le ministère des finances qui va prendre une décision sur la fin des consultations. 

L’AMF fait son rapport, le donne au ministère des finances. L’affaire c’est que les assurances collectives 

de la CADEUL découlent d’une autre loi et l’autre loi qui est avec le ministère de l’enseignement 

supérieur. Donc l’autorité des marchés financiers ne peuvent rien faire sur la CADEUL, ils ne peuvent 

rien faire sur les assos et ils ne peuvent même pas nous dire quoi faire parce que on est sous une autre 

juridiction.  Ce qui nous dérange par contre, c’est qu’ils peuvent imposer des trucs sur Desjardins qui 
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nous donne notre assurance. Au finale, s’ils changent le service, nous la CADEUL on pourrait continuer 

à dire que nous on offre le service. Par contre il n’y a aucune compagnie qui serait prête à assurer un 

service qui répond aux critères de l’AMF. Donc au final, on perdrait nos assurances parce qu’ils 

s’attaqueraient à nos assureurs.  

 

MEMBRE DU CA 

Pourquoi l’AMF essaye de nous enlever nos services ? 

 

JAMES BOUDREAU 

Parce que comme on est des étudiants ils pensent qu’on n’a pas toutes les informations nécessaires par 

rapport au service d’assurance qu’on reçoit. 

 

VICKIE BOURQUE  

En complément, le pourquoi ils font ça, on ne le sait pas. On a les assises légales, on est allé voir l’avocat, 

nous, l’avocat de la CADEUL il est spécialisé en droit des associations étudiantes. On a des assises au 

niveau des comparatifs. Par exemple nos titres d’assurance, l’adhésion automatique non-obligatoire, 

c’est le modèle utilisé un peu partout donc on ne comprend pas pourquoi ils s’acharnent.  

 

Résolution CA-A22-09-25-14 

Il est proposé par Laurence Palin, avec l’appui de Myriam Gosselin 

Que soit adopté le mémoire sur les consultations publiques de l’Autorité des marchés 
financiers. 

 Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

JAMES BOUDREAU 

Juste pour vous parler aussi si vous voulez backer le mémoire, faire savoir à l’AMF que vous êtes 

d’accord avec les assurances collectives. Vous pouvez repartager le mémoire et répondre à la 

consultation publique tous et chaque personne.  
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MEMBRE DU CA 

Comment on fait pour le dépôt des consultations.  

VIKIE BOURQUE 

On a fait un document qui parc qu’il y a deux manières de le faire. Vous pouvez écrire un mémoire d’une 

page ou remplir un questionnaire. Nous la CADEUL, on est un peu contre la manière dont les questions 

ont été écrites, parce que c’est très flou. Donc nous la CADEUL on a fait un document qui explique les 

points de vue de la CADEUL et les technicalité pour donner la base à tout le monde pour qu’ils sachent 

répondre.  

 

11. Autres sujets 

 

11. Date de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 23 octobre 2022. 

 

11. Bière post-conseil 

La bière post-conseil n’a pas lieu 

 

11. Blague corporative 

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

 

12. Clôture de la séance 

 

Résolution CA-A22-09-25-15 

Il est proposé par Rosalie Pitre avec l’appui de Mathilde Levesque:  

 

Que la séance du 25 septembre 2022 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.                   
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