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Conseil d’administration  

Séance ordinaire du 5 décembre 2021 

Pavillon Maurice-Pollack, local 3105 

Adopté lors de la séance du 23 janvier 2022 

 

 

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 
Rosalie Pitre 
Rémi Quirion 
Saad Bourjila 
Sandrinne Bourque 
Thomas Desrosiers 
Vickie Bourque 
Victoria Paradis

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 

Rockya Chaouch 
Josiane Larouche 
Megan Leclerc 
Sara Lucia Pena
 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée  
Quentin de Dorlodot 
 

Secrétariat d’assemblée 
Andréanne Bergeron

Observatrices et observateurs 
Laura Daigneault



Procès-verbal – Conseil d’administration du 5 décembre 2021 

 

 

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 (5 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 H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences 

religieuses (un poste) ; 

8.1.4. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) ;  

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

8.2. Comités de la CADEUL  

8.2.1. Comité sur l’implication dans le comité exécutif (2 postes) 

9. Finances 

9.1. Suivi des dossiers financiers 

9.2. Résolutions Accès Mon Dossier - Revenu Québec 

10.  Règlement électoral 2022 - Nomination de la présidence et du secrétariat d’élection  

11.  Traitement d’une plainte - Référendum sur l’augmentation de la cotisation de la CADEUL 

12.  Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 

- Bière postconseil 

- Blague corporative 

13.  Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

CYNDELLE GAGNON : 

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 vécu et vivent encore aujourd'hui.  

 

Lauren Banham invite les membres à faire une minute de silence en la mémoire des victimes 

de la tuerie de la Polytechnique. 

 

Cyndelle Gagnon rappelle les procédures de la séance. 

 

Résolution CA-A21-12-05-01 

Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Thomas Desrosiers : 

 

Que la séance du 5 décembre 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-A21-12-05-02 

Il est proposé par Élise Thibtoutot, avec l’appui de Anthony Martel: 

  

Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement 

président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 5 décembre 2021. 
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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. 

 

Résolution CA-A21-12-05-03 

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

 

Que l’ordre du jour de la séance du 5 décembre 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.  
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Résolution CA-A21-12-05-04 

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

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 14 novembre 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. 

 

MEMBRE DU CA : 

Y’a-t-il du nouveau concernant la négociation des loyers? 

 

SAAD BOURJILA : 

À la dernière rencontre, ils nous ont proposé une offre pour la dette que nous devons pour Savoir 

Campus. On l'a analysé et elle ne nous semble pas attirante étant donné que ça représente 

environs 16 % du chiffre d'affaires et que notre but, c'est d'avoir un loyer pour les concessions 

alimentaires qui soit de 4 %, donc 16 %, c'est vraiment loin de là. Nous sommes en train 

d’analyser tout ça pour voir ce qu’on peut faire et quels arguments amener. 
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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 :  

Un ajout de mon côté, le vendredi 3 décembre, j'ai été présente à un comité de gestion du 

Laissez-passer universitaire. J’ai un retrait, je n'étais pas présent à la rencontre pour les loyers. 

 

ANDRÉANNE BERGERON : 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

MARC-ANTOINE TOURVILLE : 

Le 29 novembre, j'ai eu une entrevue avec le média-école l’Exemplaire, dans le cadre d'un 

reportage portant sur la campagne de santé psychologique. Aucun retrait. 

 

SAAD BOURJILA :  

J’ai un ajout. Le 29 novembre, j'ai eu une rencontre avec Ève Brunet, vice-présidente aux 

finances de l’AESGUL pour parler des conditions pour les loyers symboliques de 1 $. J'ai un 

retrait, le 2 décembre je n’ai pas assisté à la rencontre pour les loyers étant donné qu'elle a été 

annulée. 

 

ANTOINE CORNEAU : 

J’ai deux ajouts. Un appel avec Leclerc communication le 30 novembre pour un potentiel 

partenariat pour le Show de la Rentrée. Le 1er décembre, j’ai eu une rencontre avec Michel-

Frédéric Gagnon, président de Campus nordique pour un autre potentiel partenariat. J’ai un 

retrait, la commission des affaires étudiantes n'a pas eu lieu le 2 décembre. 

 

VICKIE BOURQUE : 

J’ai deux ajouts. Le premier décembre, j'étais présente à la Coupe à blanc de l’association de 

Foresterie dans le cadre du Movember. Le 2 décembre, j'ai eu une rencontre avec Robert 

Beauregard, qui est le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes pour parler de la place 

de la place de la forêt Montmorency dans la carboneutralité de l'Université Laval. Aucun retrait. 
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LAUREN BANHAM : 

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. 

 

Il n’y a aucun rapport à faire. 

 

 

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 rassembler mes 2 rapports ensemble, donc par rapport à la séance spéciale du CA du 

25 novembre et du Caucus des associations de vendredi. Pour celles et ceux qui n’étaient pas 

au courant, il y a eu une séance spéciale du Conseil d'administration la semaine dernière, le 

25 novembre, pour entériner les résultats du référendum. Pour ce qui est du caucus, il y a 

2 positions qui ont été prises, donc soit que la CADEUL supporte l’initiative sur les saines 

habitudes de vie pour les personnes étudiantes présentée par le MIELS Québec, la Baratte et 

le projet LUNE. Il y a aussi un omnibus, donc plusieurs résolutions qui ont été adoptées en une 

concernant le référendum sur la hausse de la cotisation de la CADEUL et je vais le lire comme 

suit : Qu’un point traitant du référendum sur la hausse des cotisations de novembre 2021 soit ajouté au 

CAUCUS de février 2022 ; Que ce point traite du rapport de la Direction générale de référendum ; Que 

le Conseil Exécutif de la CADEUL fasse état d’un rapport similaire et que ce dernier soit traité lors de ce 

même CAUCUS ; Qu’un tour de table permette aux associations de s'exprimer sur ces rapports et 

qu’elles fassent part du déroulement de la campagne référendaire au sein de leur association. 
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7. Démissions et absences 

 

Rockya Chaouch, Josiane Larouche, Megan Leclerc et Sara Lucia Pena sont absentes.  

 

ANDRÉANNE BERGERON : 

Madame Larouche a 4 absences depuis le début de son mandat. Elle perd son siège et sera 

avertie. Démission de Thomas Cousineau. 

 

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

constate et note ce soir l'absence de madame Chaouch, de madame Larouche, madame Leclerc 

et madame Lucia Pena qui m'avait averti. Pour ce qui est de Madame Larouche, c'est sa 

4e absence au total pendant le mandat. Elle sera avisée que son poste lui est enlevé et pourra 

revenir se présenter lors de la prochaine séance. Petit message pour tout le monde, vous 

pouvez voir que j'ai ajouté une colonne au registre des présences pour voir le nombre total 

d'absences. Pour les gens qui ont déjà été démis de leur siège, le compteur va tourner à 0, donc 

vous avez maintenant le nombre d'absences total pour votre mandat. Au CA spécial on n'avait 

pas de point sur les absences, mais comme monsieur Cousineau n'était pas là et que c’était sa 

2e absence consécutive, il a été démis de ses fonctions. Puisqu'il n'est pas là ce soir, on va 

devoir prendre une résolution pour entériner sa démission. 

 

Résolution CA-A21-12-05-05 

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

 

Que soit entérinée la démission de Kevin Thomas Cousineau. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

8. Élections 

 

8.1 Conseil d’administration (5 postes vacants)  
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8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ;  

Nicolas Letarte a envoyé sa candidature par lettre. La présidence d’assemblée en fait la lecture. 

 

Il n’y a pas de période de questions. Personne ne demande le vote. Nicolas Letarte est élu à 

l’unanimité comme administrateur du groupe A. 

 

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 F : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses 

(un poste) ; 

Personne ne pose sa candidature. 

 

8.1.4. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

 

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

Personne ne pose sa candidature. 

 

Résolution CA-A21-12-05-06 

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

 

Que soit entérinée l'élection de Nicolas Letarte sur le Groupe A du Conseil 

d'administration.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

8.2. Comités de la CADEUL 
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8.2.1 Comité sur l’implication dans le comité exécutif (deux postes) 

 

Cyndelle Gagnon explique les tâches du comité et le nombre de rencontres. 

 

Catherine Ouellet et Rosalie Pitre posent leur candidature. 

 

Catherine Ouellet quitte la salle. Rosalie Pitre se présente. Il n’y a pas de question. 

 

Rosalie Pitre quitte la salle. Catherine Ouellet se présente. Il n’y a pas de question. 

 

 

Résolution CA-A21-12-05-07 

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

 

Que soit mis en place le Comité sur l’implication dans l’exécutif, ayant pour mandat 

d’étudier les barrières et les enjeux à l’implication dans l’exécutif de la CADEUL, composé 

de la présidence et de la vice-présidence aux affaires institutionnelles de la CADEUL ainsi 

que de deux administratrices et administrateurs, soit Cyndelle Gagnon, Andréanne 

Bergeron, Catherine Ouellet et Rosalie Pitre. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

9. Finances  

Résolution CA-A21-10-17-08 

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

 

Qu’un huis clos soit adopté. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.1 Suivi des dossiers financiers  

 

Les états financiers de novembre et de décembre seront présentés à la prochaine séance. 

 

9.2 Résolutions Accès Mon Dossier - Revenu Québec  

 

Résolution CA-A21-12-05-09 

 

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

 

Que Lucie Poirier et Jean-Thomas Pouliot soient autorisés : 

 

à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;  

à gérer l'inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises;  

à gérer l'inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à 

faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;  

à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment en 

donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou 

une procuration;  

à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de l’entreprise, 

pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), 

ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 

concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise 

pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 

facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec 

par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste 

et à l'aide des services en ligne). 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Résolution CA-A21-12-05-10 

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. Règlement électoral 2022 - Nomination de la présidence et du secrétariat d’élection  

 

Andréanne Bergeron explique le rôle du présidium d’élection lors des élections générales 

annuelles et du collège électoral.  

 

MEMBRE DU CA : 

Est-ce que l’un de vous deux comptait se présenter sur le comité exécutif de la CADEUL l’an 

prochain? 

 

ANDRÉANNE BERGERON : 

Pour ma part, non. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE : 

Pour ma part, je crois avoir atteint le nombre de mandats maximum, donc non. 

 

Résolution CA-A21-12-05-11 

Il est proposé par Kevin Demers, avec l’appui d’Antony Martel : 

 

Que les résolutions #1 et #2 du processus électoral soient adoptées. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 5 décembre 2021 

 

 
11 

 

11. Traitement d’une plainte - Référendum sur l’augmentation de la cotisation de la 

CADEUL 

 

Résolution CA-A21-12-05-12 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 

 

Qu’un huis-clos soit adopté.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Laura Daignault reste dans la salle comme Directrice du référendum et fait la lecture de la 

plainte.  

 

Résolution CA-A21-12-05-13 

Il est proposé par Élise Thiboutot, avec l’appui d’Alex-Anne Fortin-Otis : 

 

Que la plainte soit reçue par le Conseil d’administration.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Résolution CA-A21-12-05-14 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 

 

Que la direction du référendum indique au plaignant les raisons qui entourent la décision 

du Conseil d’administration.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Résolution CA-A21-12-05-15 

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. 

 

 

11. Autres sujets 

 

11. Date de la prochaine séance 

 

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

 

11. 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 au Café le Temps perdu! 

 

 

11. Blague corporative 

 

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

 

 

12. Clôture de la séance 

 

Résolution CA-A21-12-05-16 

Il est proposé par Kevin Demers, avec l’appui de Rosalie Pitre: 
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Que la séance du 5 décembre soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


