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1. Ouverture de la séance
KEVEN IMBEAULT
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contentes et contents de vous voir en si
grand nombre en ce dimanche pour ce CA ! Je veux vous avertir que la séance est
enregistrée pour des fins de procès-verbal. Sans plus attendre, je demanderais si
quelqu’un veut proposer l’ouverture de la séance.

Résolution CA-A20-10-18-01
Il est proposé par Vickie Bourque , avec l’appui de Florence Duguay:

Que la séance du 18 octobre 2020 soit ouverte.

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

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Keven Imbeault effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat
d’assemblée.

Résolution CA-A20-10-18-02
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Marc-Antoine Tourville:

Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 18 octobre 2020.

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

Le président d’assemblée énumère ses consignes de début de séance. Il n’y a pas
d’observatrices ou d’observateurs présentes ou présents à la séance.

Procès-verbal – Conseil d’administration du 18 octobre 2020

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour.
Résolution CA-A20-10-18-03
Il est proposé par François Plamondon, avec l’appui de Ariane Jobin-Rioux:
Que l’ordre du jour de la séance du 18 octobre 2020 soit adopté.

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

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances
précédentes
CYNDELLE GAGNON
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 aux 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.
Il n’y a pas d’interventions sur le procès-verbal antérieur.

Résolution CA-A20-10-18-04
Il est proposé par Sébastien Côté, avec l’appui de Eleftherios Balampanis :

Que le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2020 soit adopté.

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 Officières et officiers
Le président d’assemblée ouvre la période de questions des administratrices et
administrateurs pour le comité exécutif.
MEMBRE DU CA
Suite à la rencontre du 2 octobre, avez-vous choisi qui allait occuper la présidence de
l’assemblée?
CYNDELLE GAGNON
Le choix a été fait. Je vous en fais rapport plus loin.
MEMBRE DU CA
Que s’est-il passé à la rencontre du 12 octobre avec madame Villeneuve de la ville de
Québec concernant le dossier de l’habitation?
KEVEN IMBEAULT
On a présenté à madame Villeneuve, qui est responsable du dossier de l’habitation dans
l’exécutif de la ville de Québec, le projet de logement étudiant dont on vous a parlé au
dernier CA. Elle l’a bien reçu et est ouverte à offrir un soutien financier. Elle a aussi
proposé des pistes d’amélioration.
MEMBRE DU CA
Lors de vos rencontres avec le député fédéral et la députée provinciale les 13 et 15
octobre, vous avez sûrement discuté du projet de logement étudiant de l’Unité de travail
pour l’implantation de logement étudiant (UTILE). Peut-on avoir plus d’information?
KEVEN IMBEAULT
Avec le député fédéral, on a discuté seulement du projet de logement étudiant. Avec
madame Boutin, qui est la députée provinciale, on a parlé des grandes orientations de la
CADEUL et des dossiers que la CADEUL porterait davantage sur la scène provinciale.
MEMBRE DU CA
Le 9 octobre, il y a eu une rencontre avec le vice-rectorat à l’administration concernant le
projet de logement étudiant. Est-ce que ça s’est bien passé?
KEVEN IMBEAULT
Oui elle s’est bien passée. On va parler davantage du projet de logement étudiant un peu
plus loin.
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Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts ou
des retraits à faire à leur rapport.
KEVEN IMBEAULT
Pour ma part, un seul ajout : le 12 octobre dernier, j’ai eu une rencontre avec les
participantes et les participants à la campagne Arrêtons GNL.
CYNDELLE GAGNON
Pour ma part, j’ai un ajout aussi : j’étais également présente à la rencontre avec Joëlle
Boutin le 15 octobre. Je n’ai pas de retraits.
LAUREN BANHAM
J’ai deux ajouts et un retrait. J’ai assisté à la soirée Among us de l’AÉGLO [Association
des étudiants en génie logiciel] le 8 octobre et j’ai eu une rencontre informative sur les
portes ouvertes le 9 octobre. Pour le retrait, je n’ai pas assisté au Kahoot de l’AESS
[Association des étudiants en sciences sociales] du jeudi 8 octobre. Aussi, il y a une erreur
qui s’est insérée dans mon rapport. La rencontre sur la planification stratégique de la CCU
[Campagne Communauté universitaire], qui est mentionnée dans mon rapport le 8
octobre, était en fait une rencontre pour la planification stratégique de la Fondation UL.
Désolé pour cette coquille.
MEMBRE DU CA
Par rapport à la rencontre avec le représentant de la bourse carbone scolaire, qu’en estil des émissions de carbone du Show de la rentrée?
MARIKA ROBERT
C’était une rencontre informative sur le processus. Normalement, on calcule le nombre de
kilomètres fait par les voitures dans le cadre du Show de la rentrée, ainsi que le nombre
de véhicules. Cette année, avec l’équipe de production, on a décidé de participer à la
rencontre pour savoir comment on va procéder. Ça devrait être fait dans les prochaines
semaines et on vous en fera rapport.

6.2. Comité exécutif
Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire
rapport.
MATHIEU BLANCHET
Au cours des dernières semaines, on a rencontré plusieurs partenaires pour leur
présenter le projet de logement étudiant. On a rencontré entre autres la Ville de Québec,
qui a très bien reçu le projet et s’est montrée éventuellement intéressée à le financer. On
a aussi rencontré le député fédéral Joël Lightbound pour lui demander d’appuyer le projet
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auprès de la Société canadienne d’hypothèque et du logement. Il s’est montré intéressé
à écrire une lettre d’appui. On a aussi rencontré l’Université Laval pour avoir un appui
moral, et non financier, au projet. Ça a aussi été bien reçu et on est toujours en discussion
avec eux.
Dans un prochain CA, il faudra se pencher sur la contribution de la CADEUL au projet, en
fonction d’un modèle financier qui est en préparation. On devrait proposer une entente sur
le sujet en novembre ou en décembre. Par ailleurs, une offre d’achat pour le terrain sera
bientôt déposée et qui sera valide jusqu’en mai 2021, le temps que tous les partenaires
financiers s’entendent sur le montage financier final du projet.
MEMBRE DU CA
Un lieu a été choisi finalement? Où?
MATHIEU BLANCHET
Une opportunité nous a été présentée près de l’hôtel universel, à l’entrée du campus sur
le Chemin Sainte-Foy.
CYNDELLE GAGNON
Je vais faire un bref rapport sur le camp de formation du CA, qui a eu lieu hier. On a eu
une formation sur le rôle d’administratrice et d’administrateur donnée par une avocate, sur
le code CADEUL, le centre de la vie étudiante, les assurances collectives, l’histoire des
filiales et sur la comptabilité. N’hésitez pas à nous donner vos rétroactions.

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 du groupe de
travail et comités de la CADEUL.
CYNDELLE GAGNON
Le caucus a eu lieu vendredi. On a élu des gens sur les postes vacants. Il en reste encore
quelques-uns. Le caucus a pris position sur le projet Laurentia, la hausse des frais de
scolarité des étudiants internationaux et le racisme systémique.
MEMBRE DU CA
Quelles positions ont été prises par rapport aux positions prises par la Table des affaires
sociopolitiques (CASP)?
CYNDELLE GAGNON
Il s’agit des positions qui ont été proposées à la CASP. Pour ce qui est du projet Laurentia,
on a aussi adopté cette position : « Que la CADEUL participe à la Table citoyenne Littoral
Est et assure un suivi auprès de ses membres ».
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CYNDELLE GAGNON
Je vais faire rapport de l’Assemblée générale annuelle. Ça s’est bien passé, on a eu le
quorum tout le long. L’assemblée a reçu les états financiers ventilés, a approuvé le mandat
de vérification qui sera adopté ici aujourd’hui, et il y a eu des élections au comité
d’enquête.
Le président d’assemblée quitte la séance. Keven Imbeault assure la présidence de
l’assemblée.
CYNDELLE GAGNON
Le comité de sélection de la présidence d’assemblée s’est réuni à deux reprises en
septembre. La première fois, le poste avait été affiché sur le SPLA [Service de placement
de l’Université Laval] deux semaines avant, et on avait reçu trois candidatures. On a donc
analysé les candidatures reçues. On a eu une seconde rencontre pour le processus
d’entrevue. On vous informe que c’est monsieur Simon Hénault qui a été choisi pour
poursuivre son mandat.
MEMBRE DU CA
Est-ce que beaucoup de candidatures ont été reçues?
CYNDELLE GAGNON
On a reçu trois candidatures.
MEMBRE DU CA
De combien de temps est rallongé le mandat de monsieur Hénault?
CYNDELLE GAGNON
Normalement, le contrat va de septembre à septembre. Son contrat se terminerait donc à
septembre prochain.
Le président d’assemblée réintègre la séance et reprend la présidence de l’assemblée.
MEMBRE DU CA
Quelles raisons ont motivé le choix du lieu pour le projet de logements étudiants?
MATHIEU BLANCHET
Il y a entre autres la proximité du campus et l’accès au transport en commun. Le terrain
avait déjà été choisi pour un autre projet de construction et a donc déjà reçu des
autorisations dont on pourra bénéficier, ce qui permettra d’accélérer le processus et
d’avoir une livraison plus rapide du projet.
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7. Démissions et absences
Cyndelle Gagnon constate et note les absences au CA. Elle constate et note également
les absences à l’Assemblée générale annuelles, puisque l’article 61 des Règlements
généraux indique que l’absence d’une administratrice ou d’un administrateur à
l’Assemblée générale compte comme une absence au CA.
Il n’y a pas de démissions d’administratrice ou d’administrateur.

8. Élections
8.1. Conseil d’administration (5 postes vacants)
8.1.1. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design —
un (1) poste;
Personne ne pose sa candidature.

8.1.2. Groupe F : Faculté des lettres et sciences humaines et Faculté de
musique – un (1) poste ;
Personne ne pose sa candidature.

8.1.3. Groupe J : Faculté de sciences et de génie —deux (2) postes ;
Personne ne pose sa candidature.

8.1.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - un (1) poste.
Personne ne pose sa candidature.
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9. Finances
Résolution CA-A20-10-18-05
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Jimena Aragon:
Que le point 9. Finances soit traité en huis clos.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.1 Suivi des dossiers financiers
9.2 États des résultats financiers du mois de septembre 2020
Résolution CA-A20-10-18-06
Il est proposé par Jasmin Fréchette, avec l’appui de Florence Duguay :
Que les états des résultats du mois de septembre 2020 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution CA-A20-10-18-07
Il est proposé par Samuel Dumas, avec l’appui de Kamila Lizée :
Que le huis clos soit levé.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Bonification de la politique de rédaction
CYNDELLE GAGNON
C’était dans le plan d’action de bonifier la politique de rédaction, qui a été adoptée l’an
dernier. C’est une politique interne pour aider les exécutantes et exécutants ainsi que les
employées et les employés à faire leur travail pour ce qui est de la mise en page, de
l’écriture épicène, etc. On ajoute quelques précisions à la politique, et on a corrigé
quelques coquilles.
Cyndelle Gagnon présente les propositions de modifications à la politique.
MEMBRE DU CA
Pour les articles 4 et 7, souvent en rédaction on va répéter le terme « présente politique
». C’est une suggestion de formulation. Pour l’article 9, pourquoi se réfère-t-on à la
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formation offerte par l’Office québécois de la langue française (OQLF), plutôt qu’à
l’ouvrage rédigé il y a quelques années sur l’écriture épicène?
CYNDELLE GAGNON
Pour les articles 4 et 7, c’est un bon ajout. Je vais l’ajouter, si ça convient à tout le monde.
Personne ne s’y oppose. La modification est faite à l’amiable.
CYNDELLE GAGNON
Pour la deuxième question, c’est pour savoir pourquoi on a cité ce document et non pas
l’autre pour la bibliographie APA ?
MEMBRE DU CA (QUI A POSÉ LA QUESTION)
C’était par rapport à la rédaction épicène. Il y a la formation, qui est peut-être un peu plus
récente, mais l’OQLF a rédigé un ouvrage sur l’écriture épicène il y a quelques années.
Je me demandais pourquoi on a cité la formation au lieu de l’ouvrage.
CYNDELLE GAGNON
Je crois que c’est parce que l’ouvrage propose plusieurs types d’écriture épicène, alors
que la Politique cherche à ne proposer qu’une seule méthode. Mettre l’ouvrage en
référence pourrait amener de la confusion.

Résolution CA-A20-10-18-08
Il est proposé par Sébastien Côté, avec l’appui de Samuel Dumas:
‘’Que la bonification à la politique de rédaction soit adoptée.’’

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

11. Autres sujets
11.1 Date de la prochaine séance
CYNDELLE GAGNON
La prochaine séance sera le 15 novembre à 18h.
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11.2 Bière post-conseil
Marika Robert invite les administrateurs et administratrices à une bière post-conseil
virtuelle et à quelques jeux en ligne.

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

12.

Clôture de la séance
Résolution CA-A20-10-18-09
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Jasmin Fréchette :
“Que la séance du 18 octobre 2020 soit levée”
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée.

Cyndelle Gagnon
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

