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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 
6.5. Rapport annuel EUMC-Laval 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration (11 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 (trois postes) ; 
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). 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats du mois de juin 2022 et de juillet 2022 
 

10. Consultations publiques de l’Autorités 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 

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-E22-08-28-01 

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

  

Que la séance du 28 août 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-E22-08-28-02 

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

  

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

d’assemblée pour la séance du 28 août 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. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Résolution CA-E22-08-28-03 

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

      Que l’ordre du jour de la séance du 28 août 2022 soit adopté. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

VICKIE BOURQUE: 

1. On vous proposerait d’enlever le point 9.3 Rapport financier des Shows de la Rentrée 2021-2022. 

On a eu un problème à faire la table résumée de tout ça, donc on va vous le présenter au prochain 

CA (conseil d’administration).  

 

Résolution CA-E22-08-28-04 

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

Que le point 9.3 Rapport financier des Shows de la Rentrée 2021-2022 soit retiré et reporté au 

prochain Conseil d’administration. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

SYLVIANE YODE 
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On aimerait enlever le point 6.3 Rapport annuel de CHYZ et Impact Campus, ils ne seront pas 

présents à cette séance-ci. Donc on vous proposerait de le reporter à la prochaine séance. Le 

point 6.4, désolé.  

 

 

Résolution CA-E22-08-28-05 

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

      Que le point 6.4 Rapport annuel de CHYZ et Impact Campus soit retiré.       

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 Aucune demande de vote. 

 

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

SYLVIANE YODE : 

Le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation. Si vous avez des modifications à y apporter, 

c'est le moment de le faire. Si c'est des petites erreurs mineures comme des erreurs de frappe ou des 

erreurs de fautes, n'hésitez surtout pas à nous le mentionner par courriel.  

Résolution CA-E22-08-28-06 

     Il est proposé par Antony Martel, avec l’appui de Lucas Laliberté: 

      Que soit adopté le procès-verbal du 17 juillet 2022. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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5. Suite données aux résolutions antérieures 

 

Il 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 me demandais, qu’est-ce qui en était retirée de la rencontre avec Frédérique Parentaux pour les 

Tailagtes. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Les tailgates vont revenir sur le campus. Ils vont mettre à jour la page sur le site du PEPS avec toutes 

les infos. Les assos vont pouvoir s’inscrire via un petit Google Forms, cocher toutes les dates des 

Tailgates ou ils veulent être présents. Puis ils sont encore en discussion pour savoir si c’est les assos 

qui vont fournir le matériel sur place ou s’ils vont fournir comme les barbecues et les tables déjà. Donc 

ça devrait sortir, puis ça nous laisse un petit lousse d’ici le prochain match à la maison donc les 

informations vont sortir et vont être publicisées sur le groupe des assos. 

 

MEMBRE DU CA 

Je voulais savoir sur le projet de distribution de produits d’hygiène sur le campus, qu’est ce qui en était? 

 

VICKIE BOURQUE 

On ne devait pas vous en faire rapport aujourd’hui, parce que le projet est quand même embryonnaire, 

mais c’est quand même un beau projet qu’on fait avec l’Université. En fait, c’est suite à plusieurs 

demande d’association comme la FEMUL et tout ça que l’Université a décidé de donner des produits 

d’hygiène menstruelle gratuitement partout sur le campus. Par contre, ils ne savaient pas trop comment 

faire ça donc ils sont venus nous demander si on voulait y participer et comment on pouvait l’implanter. 
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Donc j’ai eu quelques rencontres récemment avec Louis-Frenette Nolin pour en parler. On s’en ligne 

pour que ça puisse être implanté cette session-ci, on ne sait pas trop quand. On va vous tenir au courant 

quand on va avoir plus d’information. 

 

MEMBRE DU CA 

Je me demandais c’est quoi qui en est retiré de la rencontre avec Voltaic pour les petites assos. 

 

SYLVIANE YODE 

Pour cette rencontre-là, Voltaic veux qu’on propose avec eu un service pour permettre aux petits assos 

comme l’AGEMUL ou les personnes qui font des certificats multiples un service pour leur permettre de 

faire des photos de finissants en fait. Parce que les petites assos n’ont pas vraiment de poids quand ils 

vont voir Voltaic ou les autres compagnies de photos pour faire une entente disons. Donc ils veulent 

qu’on puisse permettre à ces associations-là d’implanter ce genre de service donc c’était en gros 

comment on pouvait faire pour implanter ce service-là et voir les prix avec eux de ce que les étudiants 

auront à dépenser.  

 

MEMBRE DU CA 

Je me demandais qu’est-ce qu’on investirait avec l’aide alimentaire au niveau de la faculté des sciences 

sociales.  

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Oui, en fait, dans la faculté des sciences sociales, la conseillère aux études s'est rendu compte qu’il y 

avait plusieurs problématiques côté alimentation chez les étudiantes, étudiants. Elle voulait surtout savoir 

si on était capable, avec Saveurs Campus, de leur donner un coup de mains avec des restants et tout. 

On les a informés que côté MAPAQ ce n’était pas encore nécessairement possible pour l'instant. On les 

a référé à des ressources, comme la Table du pain pour s'assurer que s’il faisait un programme, il 

n’empiète pas sur cette initiative étudiante là et aussi pour qu’il puisse l’implanter à une plus grande 

échelle que seulement dans la faculté. 

 

MEMBRE DU CA 

Je voudrais savoir où on en est concernant la rencontre avec LEXYA ? 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Pour le 17 août, Antoine est mieux placé pour répondre que moi. 
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ANTOINE CHRÉTIEN 

Cette année, normalement LEXYA se joint à nous dans le kiosque de la rentrée sur le grand axe, donc 

on voulait leur proposer d'avoir leur propre kiosque. Ils n’ont pas encore le matériel nécessaire pour avoir 

leur propre kiosque, donc on est en train de voir encore s’ils se joignent à nous. Mais c'est sûr qu'il va y 

avoir quelqu'un de LEXYA qui sera présent avec nous.  

 

MEMBRE DU CA 

A-t-on des nouvelles du projet de billetterie avec LEXYA ?  

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

On n’a pas eu de nouvelles depuis la dernière rencontre. On nous avait montré leur plateforme, à quoi il 

voulait que ça ressemble, mais ça serait plus implanté pour le début de la session d'hiver, ils vont faire 

des tests avec des petits événements, de petites assos, sûrement durant la session d'automne. Voir si 

ça fonctionne bien avant de l'implanter à grandeur de l'Université.  

 

MEMBRE DU CA 

Je me demandais comment allait notre concession alimentaire Saveurs Campus ? 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Je vais faire un rapport tout à l’heure en rapport avec ça. 

 

MEMBRE DU CA 

Nous allons peut-être avoir un rapport après, mais qu’est-ce qui était advenu de la rencontre avec Valérie 

Doyon et Etienne. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Oui, donc je le fais par rapport étant donné que c'est un dossier plus assos caucus, mais je peux 

l'expliquer ici ça va me faire plaisir. Donc la rencontre que j'ai eu le 16 août avec Etienne Chabot et 

Valérie Doyon du service de sécurité et d prévention, que j'appelle maintenant SSP, c'était pour vraiment 

parler des tarifs des agents qui vont avoir à l'automne, pour tous les événements socioculturels des 

assos. Donc ils sont arrivés avec un prix de 65 $ de l’heure par agent, pour tous les agents. En fait ça 

serait un taux fixe, donc il n’y aurait pas de montant supplémentaire, même si l'agent est fourni à temps 

double ou à temps et demi pendant les activités des assos. Donc ça permet une meilleure prévisibilité 
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pour les budgets des assos. C’est que nous, à la CADEUL, on a trouvé ça très cher, on a trouvé ça 

aberrant comme prix étant donné les augmentations. On a sorti les factures des dernières années et 

c’est vraiment plus élevé que ce qu’on a déjà payé. Donc, moi, j’ai une rencontre demain avec toutes les 

personnes qui sont responsables des activités avec alcool sur le campus, le vice-recteur va être là donc 

c’est sûr que, moi, je vais aborder le sujet avec eux puis je vais vraiment demander à ce qu’il aille soit de 

meilleure justification ou une baisse de prix avec toutes les preuves des dernières années.  

 

 

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

faire à leur rapport. 

 

VICKIE BOURQUE 

De mon côté, j’ai 5 ajouts. Le 11 août, j’ai eu une rencontre avec Etienne Chabot agent de recherche et 

de planification, pour parler de la potentielle présence du Vaccino bus sur le campus.  

Le 18 août, j'ai eu un appel avec encore Etienne Chabot Michel Frédéric Gagnon qui est adjoint au vice-

recteur à l'administration et Érika pour parler d'un évènement que l’administration voulait organiser pour 

l’administration sur le campus pour la rentrée.  

Le 22 août, j'ai eu un dîner avec Soraya Ferrada Martinez, qui est secrétaire parlementaire du ministre 

du Logement et de la diversité et de l'inclusion pour parler de logements étudiants avec la vice-présidente 

aux affaires externes.  

Le 25 août, j'ai eu un appel encore une fois avec Etienne Chabot et Michel Frédéric Gagnon, Érika et 

Antoine pour parler de encore une fois de l'activité que l’administration voulait organiser pour la rentrée. 

Le 25 août, j'étais présente à un comité du prix d'excellence en enseignement et j’ai aucun retrait.  

 

SYLVIANE YODE 

Pour mon cas, je n'ai aucun ajout et aucun retrait à signaler.  

 

ÉLIZABETH GASPO 

De mon côté j’ai deux ajouts. Donc les deux se trouvent le 26 août. Premièrement on a fait la première 

TAP donc Table des affaires pédagogiques. Puis j’ai aussi assisté à un comité de sélection de prix 

d’excellence pour ma part. Puis j’ai un retrait, mais vous l’avez peut-être remarqué pour quelques-uns 

d’entre vous, donc le 17 juillet je n’étais pas présente au Conseil d’administration.    
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ÉRIKA VAILLANCOURT 

Pour moi, j'ai 5 ajouts, donc le 18 août, j’ai eu une rencontre pour l’activité de la rentrée avec Vicky et 

Antoine. Le 24 août, j'ai eu une rencontre avec le service de sécurité et prévention pour discuter des 

besoins en sécurité pour l'Oktoberfest de la CADEUL. Le 25 août, j'ai eu une rencontre pour les activités 

de la rentrée avec Vicky et Antoine ainsi qu’une rencontre avec Christine Delarosbil qui est 

coordonnatrice d'activités au centre d'intervention et de prévention violence à caractère sexuel pour 

discuter des différentes campagnes qu'on va faire, à l'automne. Puis le 26 août, j'ai une rencontre avec 

le service de sécurité, de prévention pour discuter des besoins de sécurité pour le Show de la Rentrée. 

 

JAMES BOUDREAU 

De mon côté, aucun retrait et aucun ajout.  

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

De mon côté j’ai 4 ajouts, un retrait. Donc le 23 août j’ai eu une rencontre avec Marie-Émilie Lacroix de 

l'Université du Québec à Rimouski campus de Lévis pour parler d'une possible cérémonie des 

couvertures au camp de formation des associations étudiantes. Le 24 août j'ai rencontré la coordinatrice 

aux affaires internes et associatives sortante de l'AELIÉS pour parler dossiers en cours et à venir. Le 25 

août, j'ai participé à l'appel avec l'Union étudiante du Québec avec James pour parler des bourses 

perspectives Québec. J’ai eu la rencontre par rapport aux activités de la rentrée avec Vickie et Érika. 

Mon retrait est le 25 août, je n’ai pas pu participer à la rencontre de suivi de Saveurs Campus. 

 

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 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 28 août 2022  

 
 

 

 

      9 

 

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

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Oui, donc encore une fois, je vous rappelle que la rentrée arrive à grand pas, c’est dans 2 semaines. 

Donc comme on vous le disait, on est vraiment contents d’être de retour sur le campus avec toutes les 

activités d'intégration et les différents kiosques des associations étudiantes. Le 6 septembre, comme 

vous le savez on va avoir 3 emplacements. On va avoir des emplacements qui vont gérer l’agenda de 

premier cycle, on va avoir un kiosque au Desjardins et un kiosque au grand axe. Donc on a besoin de 

vous pour vous occuper de la distribution des agendas au Desjardins le 6 septembre. C’est de 8h le 

matin à 17h le soir, le temps qu’on installe les kiosques puis qu’on les retire par la suite. On aurait des 

cartes cadeaux de 20$ pour chacune et chacun d’entre vous qui vont participer pour nous aider à 

distribuer les agendas. Donc on espère vous y voir. Puis le Conseil d’administration aura priorité sur les 

plages horaires de la distribution des agendas, puisque c’est vous qui vous occuper de tout ce qui touche 

aux agendas en début d’année. Donc c’est pas mal ça.  

 

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

Il n'y en a pas. 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

J’aimerais vous faire un rapport sur le Show de la rentrée, puis de l'Oktoberfest qui arrivent vraiment à 

grand pas. Donc premièrement, le Show de la rentrée il est le 14 septembre 2022 prochain. C’est 3 

scènes simultanées dans le pavillon Desjardins, ici. Donc, une scène dans le Grand salon, une au Pub 

Universitaire, une dans l’Atrium qui est l’agora quand on rentre, c’est cent pour cent gratuit pour tout le 

monde, pas besoin d’être étudiant à l’université. Donc c’est vraiment ouvert à toutes et tous. Surveillez 

nos pages Facebook et Instagram il y’a un concours qui s'en viennent la semaine prochaine. Je vous 

invite aussi à partager l’évènement Facebook du Show de la rentrée à tous vos membres. Ce serait 

vraiment bien que ce soit plein. J’aimerais ça que tout le monde vienne. Puis on a aussi le remboursement 

des frais de garde pour les parents étudiants, on essaie de publiciser le plus possible. Donc si vous 

voulez partager aussi la publication qui a été faite à cet effet, ça me ferait vraiment plaisir.  

 

Pour ce qui de l'Oktoberfest, c'est le 28 septembre 2022, donc deux semaines après. Ça, c’est un 

évènement qui est plus pour la découverte des microbrasseries, mais de la province de Québec.   Il y a 

aussi différentes options de nourriture qui sont autant végé puis végane. C'est sur le grand axe de 

l'Université Laval. Donc à l’extérieur. Il va y avoir un évènement qui sera créé sur la page Facebook de 
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la CADEUL. Ça, c’est un événement payant donc les billets vont sortir très bientôt. Puis le 

remboursement des frais de garde pour les parents étudiants est aussi valide pour cet évènement-là. 

 

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

Il n'y en a pas. 

 

 

ANTOINE CHRÉTIEN 

Je voulais vous parler de Saveurs Campus. En ce moment, on est en phase de recrutement, On a réussi 

à avoir un employé à temps plein qui devrait rentrer en début de semaine, le temps qu’il monte le menu 

et qu’il se familiarise avec la cuisine. On prévoit d’ouvrir le 13 septembre. Par rapport à l’entente avec 

l’Université Laval qu’on a parlé au dernier Conseil d’administration, on a eu des rencontres bimensuelles 

avec l’Université pour s’occuper des problèmes d’employés, etc.  

 

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

Il n'y en a pas. 

 

JAMES BOUDREAU 

Je vais vous faire un rapport sur le dossier Ardoise. Lundi passé, on a participé à une rencontre de presse 

de l’UTILE l'unité de travail pour l'importation de logements étudiants, qui officialisait le financement de 

31 millions de dollar au projet de logement d’étudiant abordable. On est vraiment content de cela. 

D’ailleurs c’est la plus grande somme que le gouvernement accorde à ce projet. Ce financement 

représente quasiment 70%. Tout le projet avance très bien. Les premières étudiants devraint arriver en 

été 2023. C’est comme on vous l’avait dit c’est 204 logements étudiants, alors on est bien heureux.  

 

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. 
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SYLVIANE YODE 

Je vais vous faire un petit rapport sur le caucus de ce matin. Alors durant ce caucus, on a eu la réception 

du rapport du Bureau des droits étudiants. Il y a eu la nomination du comité exécutif sur le comité en 

premier de l'aménagement et de mise en œuvre. Ensuite, il y a eu celui du comité institutionnel pour 

l'accueil et le soutien des étudiants en situation de handicap et enfin le comité d'évaluation de l'implication 

étudiante. Pour ce qui est des personnes qui vont siéger sur ces postes-là, il y a moi. Pour celui qui est 

du comité institutionnel pour l'accueil et le soutien des étudiants en situation de handicap, ce sera 

Elizabeth Gaspo. Quant au comité d’évaluation de l'implication étudiante, ce sera Antoine Chrétien. Enfin, 

on a aussi eu un suivi qu'on va vous faire ici, soit le suivi sur les consultations publiques de l'Autorité des 

marchés financiers.   

 

 

6.5. Rapport annuel EUMC-LAVAL 

 

EUMC-Laval présente son rapport annuel 

 

ELIZABETH GASPO 

Je veux profiter de ce moment pour vous dire que le BDE, on va vous contacter dans les semaines à 

venir pour avoir une collaboration avec vous. Puis justement la CADEUL cette année fait une révision de 

son avis sur la mobilité étudiante et nationale. Pour le moment, vous avez juste à nous contacter pour 

faire des choses à propos de ça, puis si vous avez des idées, on serait heureux de les prendre en note. 

 

Résolution CA-E22-08-28-07 

     Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui d’Antony Martel: 

      Que soit reçu le rapport annuel d’EUMC-Laval. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

7. Démissions et absences 
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sont absentes et absents Jérémie Darveau, Samuel Gilbert, Myriam Gosselin, Anna Huguette, Mathilde 

Lévesque, Nicolas Letarte, Pénélope Martin, Tania Michaud, Laurence Palin et Élise Thiboutot 

 

SYLVIANE YODE 

Je vais vous faire un petit rappel de la procédure, alors je vous rappelle que manquer 2 séances de suite 

ou 4 au total vous fait perdre votre chaise au Conseil d'administration. Le CA rendu-là va devoir se 

prononcer sur le fait de vous redonner votre siège ou non. Par contre, comme c'est on tire vers la fin de 

l'été, ce qui avait été pris comme résolution de motiver ses absences durant l'été, va être portée à 

expiration. Vers le mois de septembre, quand on va commencer la nouvelle session d'automne, on ne 

pourra plus motiver ses absences, donc il faudra être là chaque session ou bien ce sera juste des 

absences là donc on en revient à l'ancien système. 

 

Pour ce qui est des absences pour aujourd'hui. Je vois qu'il y a Jérémi Darveau qui est absent, Samuel 

Gilbert, Myriam Gosselin, Anna Huguette, Mathilde Lévesque, Nicolas Letarte, Pénélope Martin, Tania 

Michaud, Laurence Palin et Élise Thiboutot qui ne sont pas là aujourd'hui.  

 

Personne ne remet sa démission du CA. 

 

 

8. Élections 

 

8.1 Conseil d’administration (11 postes vacants)  

 

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

 

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

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) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

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

sciences infirmières (trois postes) ; 

Éloise Benoit se présente 

Une période de question est ouverte 
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Une période de délibération est ouverte 

 

Alexandra Mondor-Leduc se présente 

La présidence d’assemblée lis la lettre de présentation d’Alexandra Mondor-Leduc 

Résolution CA-E22-08-28-08 

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

      Que soit entérinée l’élection d’Éloïse Benoit et d’Alexandra Mondor-Leduc dans le groupe G.      

 Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

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 (un poste) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

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

Personne ne pose sa candidature. 

  

 

9. Finances  

Résolution CA-E22-08-28-09 

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

      Qu’un huis clos soit adopté       

 Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

9.1 Suivi des dossiers financiers  
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9.2 États des résultats du mois de juin 2022 et de juillet 2022 

Résolution CA-E22-08-28-10 

     Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui d’Antony Martel: 

      Que soit adopté en omnibus les états des résultats du mois de juin 2022 et de juillet 2022. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-E22-08-28-11 

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

      Que soit levé le huis clos. 

      Aucune demande de vote. 

      La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

10.Consultation publiques de l’Autorité des marchés financiers 

 

JAMES BOUDREAU 

Il y a 3 choses concernant l’Autorité de marchés financiers. Vous avez des consultations, qui sont 

actuellement en cours pour la convention collective.  

 

On vous avait dit qu’il y avait un mémoire qui est sur le point d’être terminé mais qui n'est pas encore 

terminé. On voudrait le faire adopter au caucus de septembre. Qu'est-ce qui manque à faire ? En fait, 

beaucoup de frais de notaire et d’avocats pour s'assurer que tout est legit.  
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Par contre, même si on veut que ce soit adopté au caucus de septembre, on veut tout de suite le diffuser 

à nos partenaires pour qu'ils puissent voir nos données et étoffer leur mémoire. Deuxièmement, on voulait 

faire une commission aux affaires sociopolitiques le 12 septembre pour que les associations puissent 

évaluer le mémoire puis pouvoir l'ajouter s'ils veulent. En vue du caucus du mois de septembre. 

Parallèlement à tout ça, il y avait un autre document qu'on voulait, vous transmettre, vous transmettre 

par rapport à la consultation publique. Il n'est pas encore terminé, on devait vous le transmettre cette 

semaine ou la semaine qui va suivre. Troisièmement, on est toujours disponibles pour les associations 

pendant leurs AG(assemblée générale ) s’ils veulent qu'on puisse faire les explications du dossier pour  

qu'ils puissent prendre position. 

 

 

 

11. Autres sujets 

 

11. Date de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 25 septembre 2022. 

 

 

11. Bière post-conseil 

 

ÉRIKA VAILLANCOURT 

Tous l’exécutif sera aux 3 brasseurs ce soir, donc ceux qui sont intéressés à venir, juste prendre 

un verre avec nous, vous êtes les bienvenus. 

 

 

11. Blague corporative 

 

Malaise général à la suite de la blague de la Présidence. 
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11. Clôture de la séance 

 

 Résolution CA-E22-08-28-12 

Il est proposé par Lucas Laliberté avec l’appui de Rosalie Pitre:  

 

Que la séance du 28 août 2022 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité.                   

 

 

 

 

  

 


