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Conseil d’administration  

Séance ordinaire du 14 novembre 

Pavillon Maurice-Pollack, local 3105 

Adopté lors de la séance du 5 

décembre 2021 
 
 

 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alex-Anne-Fortin-Otis 

Antoine Corneau 

Antony Martel 

Ariane Jobin-Rioux 

Béatrice Guilmette 

Catherine Ouellet 

Cyndelle Gagnon 

Élise Thiboutot 

Francis Paquin 

Jasmin Fréchette 

Jean-Michel Lévesque 

Kevin Demers 

Leyla Chiasson 

Lauren Banham   

Marc-Antoine Tourville 

Megan Leclerc 

Noémie Maurais 

Saad Bourjila 

Sandrinne Bourque 

Thomas Desrosiers 

Vickie Bourque 

Victoria Paradis

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 

Josianne Larouche  

Kevin Thomas Cousineau 

Rockya Chaouch 

Rosalie Pitre

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée  

Quentin de Dorlodot 

 

Secrétariat d’assemblée 

Andréanne Bergeron

Observatrices et observateurs 

Samy-Jane Tremblay 

Carolane Beaudoin 
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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 

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 révision du règlement électoral (deux postes). 

9. Finances 

9.1. Suivi des dossiers financiers 

9.2. États des résultats du mois d’octobre 2021 

9.3. Entente pour l’enquête panquébécoise sur le financement et l’endettement étudiant de 

l’Union étudiante du Québec (UEQ) 

10. Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 

- Bière postconseil 

- Blague corporative 

11.  Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

 

CYNDELLE GAGNON : 
Comme vous savez, on garde le masque pendant la séance puisqu'il n'y a pas de distanciation. Avant 

d'ouvrir, je vais faire mon traditionnel mot d'appui aux populations autochtones. On veut mentionner 

que nous sommes présentement sur les territoires de la nation Wendat et nous souhaitons leur réitérer 

notre soutien pour les injustices qu’ils ont vécu et qu’ils vivent encore. 

  

Cyndelle Gagnon rappelle les procédures de la séance. 

 

Résolution CA-A21-11-14-01 

Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 

 

Que la séance du 14 novembre 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-A21-11-14-02 

Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Élise Thiboutot: 

 

Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement 

président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 14 novembre 2021. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

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. Le point 9.3 Entente pour l’enquête 

panquébécoise sur le financement et l’endettement étudiant de l’Union étudiante du Québec 

(UEQ) sera présenté à heure fixe, à 19 h. 
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Résolution CA-A21-11-14-03 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Rémi Quirion: 

  

Que l’ordre du jour de la séance du 14 novembre 2021 soit adopté. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux de la séance précédente 

 
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.   

 

Résolution CA-A21-11-14-04 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet: 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2021. 

 

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. 

 

 

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.  
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MEMBRE DU CA 
Pourrait-on développer sur la négociation des loyers et l’appel pour les loyers symboliques ? 

 

SAAD BOURJILA 
À la session d’automne, on a commencé les négociations pour les loyers des cafés étudiants. Nous 

avons eu une entente avec l’Université Laval qui comptait 12 conditions (par exemple concernant les 

droits acquis). Nous avons fait un appel aux cafés étudiants qui n’étaient pas présents aux négociations 

pour connaître leurs questions et leurs commentaires. 

 

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 quatre ajouts et un retrait. Le 3 novembre, Robert Beauregard, le vice-recteur aux études et aux 

affaires étudiantes, est passé nous voir au bureau de la CADEUL pour discuter des réglementations des 

frais de scolarité des étudiants internationaux. Ensuite, le 8 novembre, c'est René Lacroix, vice-recteur 

à la coordination de la COVID, qu’on a rencontré en compagnie des associations étudiantes en 

rencontre virtuelle pour parler des mesures sanitaires. Le 10 novembre, on a encore une fois eu une 

rencontre avec monsieur Lacroix pour parler du Show de la rentrée d’hiver. Le 10 novembre aussi, j'étais 

au parti Flash ta stache de l’AESAL. le 11 novembre, j'ai été au comité de gouvernance du Conseil 

universitaire et mon , c'est que cette même journée là, vu que je suis allé au comité de gouvernance du 

Conseil universitaire, je n'ai pas pu être présente à la négociation des loyers. 

 

ANDRÉANNE BERGERON 
De mon côté, j'ai trois ajouts. j'ai rencontré le chef du Comité du oui le 9 novembre pour avoir son plan 

d'action. J’ai enregistré une petite publicité à Chyz, le 10 novembre, pour la campagne de promotion 

neutre et j'ai assisté à la soirée de clôture des Jeux intrafacultaires de la FSAA le jeudi 11 novembre.  

 

MARC-ANTOINE TOURVILLE 
De mon côté, j'ai quatre ajouts. Le 10 novembre, j'ai également été présent au party du movember de 

l’AESAL. Le 11 novembre, j'étais présent au party de clôture des Jeux intrafacultaires de la Faculté des 

sciences d’éducation. Le 12 novembre j'ai eu une rencontre avec madame Véronique Dorval pour faire 

un suivi sur les avancements et les ajustements concernant la campagne de santé psychologique et 

également, j'ai fait un petit tour au partir des années 2000 de la BÉPEP. Aucun retrait. 

 

SAAD BOURJILA  
Aucun ajout et aucun retrait. 

 

 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 14 novembre 2021 

 

 4 

ANTOINE CORNEAU 
De mon côté, j'ai deux ajouts. Le 8 novembre, j'avais une rencontre avec la cellule COVID et les 

associations étudiantes. Le 10 novembre, j’avais une rencontre avec la cellule COVID au sujet du Show 

de la rentrée. Aucun retrait. 

 

VICKIE BOURQUE 
De mon côté, j'ai deux ajouts. Le 9 novembre, j’ai participé au kiosque de la CADEUL pour la journée 

l’implication de l’AGETAAC. Le 11 novembre, j’étais aussi présente au pub X pour la fin des jeux 

intrafacultaires. J'ai un retrait. Le 8 novembre, je n’étais pas présente au prix d'excellence en 

enseignement. 

 

LAUREN BANHAM 
J’ai cinq ajouts et une petite modification. Le 8 novembre, j'ai aussi eu la rencontre avec la cellule COVID 

et les associations. le 9 novembre, j'étais au midi Implication de l’AGETAAC. J'ai aussi eu un appel avec 

Étienne Chabot, de la cellule COVID. J'ai présidé le Conseil d'administration de la L’AÉSGUL, donc 

l'association de science et génie. Le 11 novembre, j’ai aussi été présente à la soirée de clôture des Jeux 

intrafacultaires de la FSAA. La petite modification, c'est la soirée de clôture de la FSC, les jeux intra 

étaient bien le 11 novembre et non le 4 novembre dans mon rapport. Aucun retrait. 

 

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

exécutif.  

 

MEMBRE DU CA 
Qu’est-ce qui est ressorti de votre fin de semaine au Conseil national de la CAQ? 

 

VICKIE BOURQUE 
Ça s’est super bien passé. On a eu la chance de parler à plusieurs ministres, par exemple le ministre de 

l’Habitation pour parler du projet avec l’UTILE et la ministre McCann de l’Enseignement supérieur pour 

parler des mesures sanitaires présentement sur le campus. Donc on a fait beaucoup de représentations.  

 

MEMBRE DU CA 
Suivant la réunion avec la cellule COVID, est-ce que vous avez un feedback à nous faire? 

 

CYNDELLE GAGNON 
L’Université est prise entre plusieurs types de règlements. D'un côté, on a la santé publique, mais aussi 

le ministère de l'Enseignement supérieur qui fait ses propres mesures sanitaires, d’où on a parlé avec 

la ministre McCann. Il y a aussi l'université qui doit dealer avec les règles sanitaires de la CNESST pour 

ses employés, pour les activités parascolaires, puis celle du ministère pour les classes. Avec tout ça, 

c'est quand même complexe. Après, on a eu la confirmation que dorénavant, les associations pourraient 

manger dans leurs locaux en respectant les mesures mises en place dans les cafétérias, donc on est à 
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deux mètres pour manger et on remet le masque quand on a fini de manger. Il y aura une prochaine 

rencontre le 1er décembre à 9 h. 

 

ANTOINE CORNEAU 
Pour ce qui est du Show de la Rentrée, on a eu la confirmation qu'on allait savoir probablement à 100 % 

ce qu’on allait pouvoir faire le 1er décembre concernant l’alcool, le zonage, etc. 

 

 

 

6.2. Rapports – Comité exécutif 

 

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

 

SAAD BOURJILA 

Je veux faire rapport du Centre de la vie étudiante, donc le 8 novembre passé, lundi passé, on a eu une 

rencontre moi et la Présidente. On y a fait la présentation du nouveau plan. Sur le campus, il va avoir un 

bâtiment qui aura, aux étages supérieurs, des résidences universitaires, et au rez-de-chaussée, ce sera 

le Centre de la vie étudiante. Il s’agira d’un espace commun qui va vraiment être adapté. Il va y avoir un 

café, des espaces pour étudier, des hamacs. Lors de cette rencontre, ils nous ont présenté le nouveau 

plan, car le dernier n’a pas été accepté. Il y a eu des coupures, mais pas quelque chose d'assez 

important pour que le projet soit en danger. La proportion du Centre de la vie étudiante par rapport au 

bâtiment complet au début de premier plan c'était 13,7 % et maintenant il est à 13,1 %. L’Université en 

est encore à envoyer la soumission et avoir un contrat d'ici l'été 2022. L’ouverture est toujours prévue 

pour l’automne 2022. 

 
CYNDELLE GAGNON 
Je veux faire rapport du référendum. En ce moment, ça va bien, mais on a vraiment besoin d'aide pour 

tout ce qui est de mettre en place le référendum donc soutenir le vote, tenir les bureaux de scrutin et 

tout ça, et également du côté du comité de mobilisation en faveur de la hausse de motivation. Si vous 

avez du temps à donner écrivez à Andréanne, secrétaire de référendum, ou à n'importe qui de l’exécutif 

pour donner vos disponibilités. Il faut dire que vous êtes les personnes les plus informées sur le sujet 

sur le campus, alors tout le temps que vous pouvez donner est vraiment précieux. Parlez-en dans vos 

réseaux, à vos amis et les personnes que vous connaissez dans les facultés. On veut faire sortir le 

maximum de votes possible entre le 17 et 25, et ça commence mercredi. Le site web est sorti avec 

toutes les informations et la page en faveur de la hausse des cotisations aussi.  

 

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

exécutif.  
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MEMBRE DU CA 
À partir de demain, je vais faire le tour des classes les plus populaires de ma faculté pour avertir les 

personnes du référendum. Une question que j'ai, c'est qu’il n’y a toujours pas de comité en défaveur 

qui a été formé. Si les étudiants veulent connaître les arguments pour être en défaveur, à qui doivent-ils 

se référer? 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

En effet, en ce moment il y a seulement un comité en faveur de la hausse de cotisation. Il y a des faits 

neutres sur le site, mais pas pour ce qui est du contre. Si n'importe qui ici présent a besoin de 

présentation neutre pour son association étudiante ou pour faire connaître à ses membres la campagne, 

si vous voulez qu'on aille se présenter à vos associations l'invitation est lancée. 

 

 

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. 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

Je vais faire rapport du caucus qui a eu lieu le vendredi 12 novembre dernier. Il y a une annonce de 

monsieur Bourjila, vice-président aux finances et au développement, concernant les loyers symboliques 

de 1$ des cafés étudiants qui ont finalement été approuvés par l'Université après près de deux ans de 

négociations. Il y a également eu des ateliers sur la course au rectorat, donc on a été divisé en trois 

salles pour parler de pédagogie, gouvernance, finance et développement, et les services aux étudiants. 

Aussi, il y a eu une discussion sur le projet de loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière 

de filiation et une position a été prise là-dessus. C'est un point qui a été donné par une association et il 

a été décidé que la CADEUL se positionne contre tout projet de loi discriminant les personnes issues 

de la diversité sexuelle et de genre. 

 

 

7. Démissions et absences 

Josiane Larouche, Rockya Chaouch, Rosalie Pitre et Kevin Thomas Cousineau sont absentes 

et absents.  

 

ANDRÉANNE BERGERON 
Petit rappel, comme à l’habitude, de signer la feuille de présence. Je crois que ça a été fait pour la 

grande partie des gens pendant la salle. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez le faire à la pause. Ce 

soir je constate et note l'absence de madame Pitre, de madame Chaouch, madame Larouche et 

monsieur Cousineau. Personne ne perd son poste ce soir et les absences pour le CA spécial n’ont pas 
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été comptabilisées. Je vous rappelle également que si vous arrivez à quatre absences au total pendant 

votre mandat, le poste vous est révoqué. La dernière fois, on avait souligné l'absence de madame Morel 

et de monsieur Fernand-Paquet qui ont été démis de leurs fonctions au dernier CA à cause du nombre 

d'absences. Ils ont été contactés pour savoir s'ils étaient intéressés à reprendre leur siège et ce n'est 

pas le cas. Il faut donc prendre une résolution ce soir pour entériner le fait qu'ils ont démissionné du 

CA. Les postes H, si je ne me trompe pas : Philosophie, Théologie ainsi que Sciences de l'éducation 

seront en élection pour le prochain CA spécial qui aura lieu en décembre. 

 

Résolution CA-A21-11-14-05 

Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 

 

 Que les démissions de Noémie Maurais et de Dalian Ferland-Paquet au conseil 

d’administration soit enterinées.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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 

 

8.2.1 Comité de révision du règlement électoral (deux postes) 

 

Andréanne Bergeron présente le comité et les postes disponibles. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Thomas Desrosiers et Élise Thiboutot se 

présentent. La période de mise en candidature se termine. 

Élise Thiboutot sort de la salle. Thomas Desrosiers se présente. Une période de questions est 

ouverte et il n’y a pas de questions. Thomas Desrosiers quitte la salle.  
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Élise Thiboutot réintègre et se présente. Une période de question est ouverte et il n’y a pas de 

questions. Elle sort de la salle. 

 

Une période de délibération a lieu. 

 

 

Résolution CA-A21-11-14-06 

Il est proposé par Rémi Quirion, avec l’appui de Megan Leclerc: 

 

Que l'élection de Thomas Desrosiers et d’Élise Thiboutot sur le comité de révision du 

règlement électoral soit entérinée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

9. Finances  

 

Résolution CA-A21-11-14-07 

 

Il est proposé par Élise Thiboutot, avec l’appui de Thomas Desrosiers: 

 

Que le huis clos soit adopté.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.1 Suivi des dossiers financiers  

 

 

9.2 État des résultats du mois d’octobre 2021 

 

Résolution CA-A21-11-14-08 

 

Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Thomas Desrosiers: 

 

Que les états des résultats du mois d’octobre 2021 soient adoptés. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.3 Entente pour l’enquête panquébécoise sur le financement et l’endettement étudiant 

de l’Union étudiante du Québec (UEQ) 

 

Présentation de l’Entente par Samy-Jane Tremblay et Carolane Beaudoin de l’Union Étudiante 

du Québec (UEQ).  

 

Résolution CA-A21-11-14-09 

 

Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Megan Leclerc: 

 

Que Vickie Bourque, vice-présidente aux affaires externes, et Cyndelle Gagnon, 

présidente, soient autorisées à signer l’Entente sur la participation des associations 

étudiantes à l’enquête sur le financement et l’endettement étudiant de l’Union Étudiante 

du Québec. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-A21-11-14-10 

 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Megan Leclerc: 

 

Que le huis clos soit levé.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

10. Autres sujets 

 

10. Date de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration sera une séance spéciale ayant lieu le 

25 novembre afin d'entériner les résultats du référendum. La prochaine séance ordinaire aura 

lieu le 5 décembre.  

 

10. Bière post-conseil 

 

ANTOINE CORNEAU 
Re-bonsoir tout le monde ! C’est bientôt l’heure de la bière post-conseil. On vous propose d’aller 

prendre une bière aux 3 Brasseurs. On espère avoir plus de personnes que la dernière fois ! Le record 

à battre est 1 ! À plus tard ! 
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10. Blague corporative 

 

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

 

 

11. Clôture de la séance 

 

Résolution CA-A21-11-14-11 

Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 

 

Que la séance du 14 novembre 2021 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


