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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 des procès-verbaux des séances précédentes 
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 bureau des droits étudiants 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration (3 postes vacants) 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ; 
8.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design 

(un poste) ; 
8.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste). 

8.2. Comités de la CADEUL  
8.2.1. Comité de la politique référendaire (trois postes) ;  
8.2.2. Comité de la question référendaire (quatre postes). 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. Politique de rémunération du personnel d’instance 

10. Logement étudiant 

11. Autres sujets 
- Date de la prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

12.  Clôture de la séance 
 
  



Procès-verbal – Conseil d’administration du 18 juillet 2021 

 

1 

1. Ouverture de la séance 
 
CYNDELLE GAGNON : 
Bonjour à toutes et à tous, merci d’être là ce soir! On constate le quorum à 18h03. Avant de 
commencer, on tient à préciser, encore une fois, que les bureaux de la CADEUL sont situés sur 
les territoires traditionnels non cédés du peuple huron-wendat, soit Wendake, et que nous 
réitérons notre soutien aux peuples autochtones et dénonçons tous les drames qu’ils et elles 
ont vécu et vivent encore. Les représentantes et les représentants de la première nation 
Penelakut, en Colombie-Britannique, là où des tombes ont été retrouvées cette semaine encore, 
disent que chaque tombe découverte leur permet de guérir un peu. On espère un avenir plus 
serein pour tous ces peuples et on envoie nos pensées vers elles et eux.  
 
Cyndelle Gagnon rappelle les procédures de la séance en ligne. 
 

Résolution CA-E21-07-18-01 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Rosalie Pitre : 
  
Que la séance du 18 juillet 2021 soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Cyndelle Gagnon effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat 
d’assemblée. 
 

Résolution CA-E21-07-18-02 
Il est proposé par Élise Thiboutot, avec l’appui de Sandrinne Bourque : 
  
Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 18 juillet 2021. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Le président 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. 
 
Le point 10 sera traité à heure fixe, soit à 19h.  
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Résolution CA-E21-07-18-03 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Sandrinne Bourque : 
  
Que l’ordre du jour de la séance du 18 juillet 2021 soit adopté. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
 
ANDRÉANNE BERGERON 

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.  D’ailleurs, un gros merci à madame Leclerc de nous avoir fait part 

d’une erreur dans le procès-verbal de la séance du 30 juin où elle était bel et bien présente. Si ça convient 

à tout le monde, je vais l’ajouter après la séance.  

 
Résolution CA-E21-07-18-04 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Thomas Desrosiers : 
 
Que soient adoptés les procès-verbaux des séances du 27 et du 30 juin 2021 tels que 
modifiés. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Il n’y a pas de résolutions antérieures auxquelles donner suite. 
___________________________________________________________________________ 
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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 : 
Ma question est pour monsieur Bourjila, j’aimerais savoir où on en est rendu avec la négociation 
des loyers.  
 
SAAD BOURJILA :  
Nous avons repris les négociations avec l’Université. Nous avons créé un échéancier pour qu'on 
soit capable de respecter les délais et pouvoir arriver à une entente d’ici la fin de l’année 2021. 
Les personnes avec qui on négocie vont aller voir le comité exécutif de l’Université Laval pour 
demander à ce que nous et les cafés étudiants ne payons pas de loyer pour la session 
d’automne. Pendant ce temps, on va continuer les négociations avec l’échéancier.  
 
MEMBRE DU CA : 
J’ai une question pour monsieur Corneau, j’ai été surpris par le nombre de rencontres de 
partenariat. J'aimerais savoir où en sommes-nous dans les partenariats pour le Show de la 
Rentrée. 
 
ANTOINE CORNEAU : 
En date d’aujourd’hui, aucun document n’a été signé avec aucun des partenaires. Ceux que j’ai 
rencontrés semblaient avoir de l’intérêt pour le Show. À ce stade, on est à décider avec qui on 
veut s’associer pour l’événement entre les compagnies rencontrées.   
 
La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts ou des 
retraits à faire à leur rapport. 
 
CYNDELLE GAGNON :  
J’ai un ajout de mon côté. J’ai assisté à une rencontre sur la négociation des loyers le 14 juillet. 
Aucun retrait. 
 
ANDRÉANNE BERGERON : 
De mon côté j’ai un ajout. J’ai eu un appel avec madame Cindy Harquail le mardi 13 juillet 
concernant la plateforme de vote pour le référendum.  
 
MARC-ANTOINE TOURVILLE : 
Pour ma part, aucun ajout et aucun retrait. 
 
SAAD BOURJILA :  
De mon côté, il y a un ajout. J’ai eu une rencontre sur la négociation des loyers le 14 juillet.  
 
ANTOINE CORNEAU : 
De mon côté j’ai un ajout, j’ai eu une rencontre avec l’AELIÉS concernant un possible partenariat 
pour le Show de la Rentrée le 13 juillet. Aucun retrait.  
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VICKIE BOURQUE : 
Pour ma part, aucun ajout et aucun retrait. 
 
LAUREN BANHAM : 
Pour ma part, aucun ajout et aucun retrait. 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 
 
ANDRÉANNE BERGERON : 
Le 29 juin dernier, il y a eu une rencontre pour le projet Ensemble, réduisons à laquelle nous 
avons participé. Le projet Ensemble, réduisons est chapeauté par des membres de l’équipe de 
Développement durable du Vice-rectorat aux affaires externes, internationales et à la santé de 
l’Université Laval. D’ailleurs, les principaux objectifs du projet sont d’accroître l'accès et l'intérêt 
pour les fontaines d'eau dans les lieux publics et stimuler l'adoption de comportements 
écociviques sur le campus. Une partie de la rencontre portait sur l’analyse de sondages menés 
auprès de la communauté universitaire à l’automne 2020 et au printemps dernier. Le premier 
portant sur les actions à mettre en place pour favoriser la participation de la communauté au 
développement durable et le second sur les services alimentaires présents sur le campus. On 
nous a également présenté les enjeux soulevés par les étudiantes et étudiants et les angles 
d'approche suggérés pour la campagne de marketing social qui se déroulera pendant l’année 
scolaire 2021-2022. La campagne sera d’ailleurs axée sur les changements de comportements, 
la responsabilisation, et la fierté. 
 

 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 
Le président d’assemblée demande s’il y a lieu de faire rapport des travaux des groupes de 

travail et comités de la CADEUL. 

 

Il n’y a aucun rapport à faire. 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
6.4. Rapport du Bureau des droits étudiants  

 
MARC-ANTOINE TOURVILLE : 
C’est le moment de vous présenter le rapport annuel du Bureau des droits étudiants pour l’année 
2020-2021. 
 
Marc-Antoine Tourville présente le rapport annuel du Bureau des droits étudiants. 
 
Il n’y a pas de questions.  
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Résolution CA-E21-07-18-05 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 
 
Que le rapport du Bureau des droits étudiants pour l’année 2020-2021 soit reçu.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

___________________________________________________________________________ 
 
7. Démissions et absences 
 
Ariane Jobin-Rioux, Catherine Ouellet, Dalian Ferland-Paquet, Frédérick Gilbert, Jasmin 
Fréchette, Leyla Chiasson, Megan Leclerc, Noémie Maurais et Thomas Cousineau sont 
absents. 
 
 ANDRÉANNE BERGERON :  
Encore une fois, on aimerait vous mentionner que manquer 2 séances de suite ou 4 au total fait 
en sorte que le CA va devoir se prononcer sur le fait de vous laisser votre siège ou non. C’est 
notamment le cas pour monsieur Cousineau qui est à deux absences consécutives, il sera donc 
mis au courant dans les prochains jours. 
 
MEMBRE DU CA :  
Pour avoir été dans cette situation, je me demandais si on était averti lorsqu’on avait une 
première absence pour ne pas être surpris lorsque notre poste nous est retiré ? Est-ce qu’on 
peut instaurer une mesure pour nous avertir à l’avance ?  
 
ANDRÉANNE BERGERON : 
Il n’y a pas de mesure mise en place pour le moment, on se fie aux administrateurs et le fait 
qu’ils ont signé le code de conduite lorsque vous êtes élus. Mais si vous voulez en faire la 
proposition, on pourra regarder au retour des vacances si on peut mettre quelque chose en 
place. 
 

 
8. Élections 
 
8.1 Conseil d’administration (3 postes vacants)  
 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ;  
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 L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste). 
Personne ne pose sa candidature. 
 

 
8.2. Comités de la CADEUL 
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8.2.1 Comité de la politique référendaire (trois postes) 
 
Andréanne Bergeron présente le comité.  Il y a trois postes disponibles et une à deux rencontres sont 

prévues au début du mois d’août. Il n’y a aucune question sur le comité. 

 

Ouverture de la période de mise en candidatures. 
 
Élise Thiboutot et Rémi Quirion se présentent.  
 
Fermeture de la période de mise en candidatures. 
 

Rémi Quirion quitte la séance. Élise Thiboutot rejoint la séance et se présente. Une 

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

Élise Thiboutot quitte la séance. Rémi Quirion rejoint la séance et se présente. 

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

Une période de délibération a lieu.  

Le vote n’est pas demandé. Rémi Quirion et Élise Thiboutot sont élus à l’unanimité.  

8.2.2 Comité de la question référendaire (trois postes) 
 
Andréanne Bergeron présente le comité.  Il y a quatre postes disponibles et trois à quatre rencontres 

sont prévues en août et en septembre. Il n’y a aucune question sur le comité. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte.  
 
Catherine Ouellet, qui est absente, a envoyé une lettre de candidature. Thomas Desrosiers et Rémi 
Quirion posent leur candidature. 
 
Fermeture de la période de mise en candidatures. 
 
Thomas Desrosiers et Rémi Quirion quittent la séance. La présidence d’assemblée fait la lecture de la 
lettre de Catherine Ouellet. Il n’y a pas de période de questions. 
 
Thomas Desrosiers rejoint la salle et se présente.  
 
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.  
 

Thomas Desrosiers quitte la séance. Rémi Quirion rejoint la séance et se présente. 

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

Le vote n’est pas demandé. Catherine Ouellet, Thomas Desrosiers et Rémi Quirion 

sont élus à l’unanimité.  

Résolution CA-E21-07-18-07 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 
 
Que soient entérinées les élections de Rémi Quirion et Élise Thiboutot sur le comité de 
révision de la politique référendaire. Que soient entérinées les élections de Catherine 
Ouellet, Thomas Desrosiers et Rémi Quirion sur le comité de la question référendaire.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
9. Finances  
 

Résolution CA-E21-07-18-08 
 Il est proposé par Rémi Quirion et appuyé par Élise Thiboutot : 
 

Que le point 9. Finances soit traité sous huis clos. 
 

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

 
9.1 Suivi des dossiers financiers   
 
Il n’y a aucun suivi. 
 
9.2 Politique de rémunération du personnel d’instances 
 

Résolution CA-E21-07-18-09 
Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui de Thomas Desrosiers : 
 
Que la Politique de compensation du personnel d’instance soit adoptée avec les         
modifications. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Résolution CA-E21-07-18-10 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 
 
Que le huis clos soit levé. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
10. Logement étudiant 
 
VICKIE BOURQUE : 
Rebonsoir ! Comme mentionné lors de la dernière séance ordinaire du Conseil d’administration, 
l’AELIÉS s’est ajouté dans le projet de construction de logement que nous avons avec l’UTILE, 
qui est l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. Nous sommes très heureuses 
et heureux d’apprendre ça ! Cependant, leur ajout dans le montage financier vient changer un 
peu notre entente de principes avec l’UTILE. Ma collègue va déposer l’amendement proposé 
sur notre entente de principe dans le clavardage et nous vous laisserons 5 minutes de lecture. 
Puis nous aurons une présentation de Laurent Lévesque de l’UTILE, pour nous expliquer les 
changements proposés et répondre à vos questions. 
 
Laurent Lévesque, cofondateur et directeur général de l’UTILE, présente un résumé du Projet 
Québec. Il présente l'amendement à l’entente de principe qui lie l’AELIÉS et la CADEUL dans 
le Projet Québec.  
 
MEMBRE DU CA : 
Qu’est-ce qui prévalait comme entente avant la proposition d’amendement pour ajouter 
l’AELIÉS ? 
 
LAURENT LÉVESQUE :  
Il y a eu des discussions pendant le développement du projet entre les exécutifs de l’AELIÉS et 
de la CADEUL. Néanmoins, c’était à la base une entente entre l’UTILE et la CADEUL, mais on 
a maintenant l’AELIÉS comme membre à l’UTILE. On aurait pu faire les choses dans un ordre 
différent, mais il aurait été impossible de faire deux ententes qui ne se parlent pas sans en parler 
aux deux organisations. L’entente avec la CADEUL, si le référendum passe, c’est qu’on va 
prioriser les membres de la CADEUL dans la sélection des locataires, chose qu’on ne pouvait 
pas proposer à l’AELIÉS de l’autre côté sans en parler à la CADEUL. L’entente sert à clarifier et 
à mettre tout le monde sur un pied d’égalité.  
 

Résolution CA-E21-07-18-06 
Il est proposé par Rémi Quirion, avec l’appui de Thomas Desrosiers : 
 
Que Cyndelle Gagnon, présidente de la CADEUL, soit autorisée à signer la convention de 
modification à l’entente de principe entre la CADEUL et l’UTILE.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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11. Autres sujets 
 
11. Autres sujets – Date de la prochaine séance 
 
La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 22 août en ligne. 
 
11. Autres sujets – Bière post-conseil 
 
ANTOINE CORNEAU 
Rebonsoir tout le monde! C’est bientôt l’heure de la bière post-conseil. Comme les restaurants 
sont fermés, on vous propose de rester dans le Zoom pour jouer à quelques petits jeux!  
 

 
11. Autres sujets – Blague corporative 
 
Malaise général suite à la blague de la vice-présidence aux finances et au développement. 

 

 
12. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-E21-07-18-11 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 
 
Que la séance du 18 juillet 2021 soit levée. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

 

                        

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


