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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 de l’ordre du jour 
4. Budget annuel 2021-2022 
5. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
CYNDELLE GAGNON 
On constate le quorum à 18h06. Merci beaucoup d’être là en nombre suffisant et à l’heure. Si 
vous êtes prêtes et prêts, on va lancer la séance. Donc, on vous avertit que c’est enregistré 
évidemment, on vous invite à ouvrir vos caméras comme d’habitude, puis on vous invite aussi 
à demander des tours de parole ou proposer et appuyer les résolutions en levant la main dans 
l’onglet réactions en bas dans les petites icônes en bas de votre Zoom. Donc si vous le 
souhaitez, est-ce que quelqu’un voudrait proposer ou appuyer l’ouverture de la séance du CA 
spécial de ce soir? 

 
Résolution CA-E21-06-30-01 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
  
Que la séance du 30 juin 2021 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-E21-06-30-02 
Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Josianne Larouche : 
  
Que Quentin de Dorlodot soit nommé à titre de président d’assemblée et Andréanne 
Bergeron en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 30 juin 2021. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
La présidence d’assemblée constate qu’il n’y a pas d’observatrices et observateurs présents. 
 

3. Lecture de l’ordre du jour 
 

La présidence d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour et avertit que sa 
modification est impossible puisqu’il s’agit d’une séance spéciale.  

 

 
4. Budget 2021-2022 

 
Résolution CA-E21-06-30-03 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Josianne Larouche : 
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Que le point 4. Budget 2021-2022 soit traité sous huis clos.  
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
Résolution CA-E21-06-30-04 
Il est proposé par Antony Martel, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
 
Que le budget 2021-2022 soit adopté tel que présenté, incluant l’ensemble des 
dépenses particulières et des modifications qu’il contient.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

Résolution CA-E21-06-30-05 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Josianne Larouche : 
 
Que le huis clos soit levé. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

 
5. Clôture de la séance 
 
CYNDELLE GAGNON 
Oui je vais laisser ma collègue clore après. On voulait juste vous dire merci beaucoup tout le 
monde d’avoir été là tout le long, d’avoir été là suffisamment pour tenir le quorum, même si c’est 
la veille des déménagements, on le sait. C’est une grosse étape pour la CADEUL qu’on vient 
de passer, qui va vraiment nous permettre de travailler tout au long de l’année. Merci beaucoup 
d’avoir étudié attentivement le budget avec nous pour vos questions et tout, pis on espère… oh 
là je ne veux pas spoiler ce que madame Bergeron va dire. Merci beaucoup !     
 
 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
On vous invite à assister à une bière postconseil en présentiel, oui, une première depuis février 
2020 ! Donc on va se diriger vers notre bien-aimé Pub universitaire pour fêter l'adoption du 
budget, profiter des ailes de poulet et, très rarement que ce sera écrit dans un procès-verbal, 
mais encourager les Canadiens pour la finale de la coupe Stanley ! Donc on se voit en grand 
nombre dans quelques minutes au Pub !  
 
Membre du CA 
Vous y allez vers quelle heure ? 
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ANDRÉANNE BERGERON 
On a réservé pour 18h30-18h45, donc pas mal maintenant si vous voulez vous joindre à nous 
pour savourer une bonne bière ! 

 
Résolution CA-E21-06-30-06 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Jasmin Fréchette : 
 
Que la séance du 30 juin 2021 soit levée. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
La séance est levée. 

 
 
 
 

Andréanne Bergeron 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


