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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-A20-12-06-01 
Il est proposé par Jimena Aragon, avec l’appui de Florence Duguay: 
 
  
Que la séance du 6 décembre 2020 soit ouverte. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Lauren Banham souligne le triste anniversaire du féminicide de Polytechnique. Une 

minute de silence a lieu. 

 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 

 
Résolution CA-A20-12-06-02 
Il est proposé par Ariane Jobin-Rioux, avec l’appui de Vickie Bourque: 
 
  
Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 6 décembre 2020. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution CA-A20-12-06-03 
Il est proposé par Jimena Aragon, avec l’appui de Eleftherios Balampanis: 
 
  
Que l’ordre du jour de la séance du 6 décembre 2020 soit adopté. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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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 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-A20-12-06-04 
Il est proposé par Samuel Dumas, avec l’appui de Eleftherios Balampanis : 
 
 
Que le procès-verbal de la séance du 15 novembre 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. 

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 

C’est une question pour Samy-Jane. En quoi a consisté le yoga actif de l’Association des 

étudiantes et des étudiants au baccalauréat en éducation au préscolaire et en 

enseignement au primaire de l’Université Laval (AÉBÉPEP) ? 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

Il y avait une professionnelle du yoga qui animait la séance, et on reproduisait ses 

mouvements à distance. J’étais présente avec madame Robert. 

 

Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts ou 

des retraits à faire à leur rapport. 
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KEVEN IMBEAULT 

Pour ma part, il y a un ajout et un retrait. Pour ce qui est du retrait, il y a une coquille qui 

s’est glissée : vous avez vu que j’ai une rencontre qui se répète le 30 novembre. Elle n’a 

eu lieu qu’une seule fois. C’était la rencontre sur le comité-conseil pour les parents aux 

études. Et j’ai un ajout le mercredi 2 décembre. J’ai eu une rencontre sur les modalités 

d’évaluation à l’hiver. 

 

CYNDELLE GAGNON 

J’ai deux ajouts. J’ai eu une rencontre supplémentaire avec Marianne Fradet, qui est la 

coordonnatrice en développement durable à l’Université Laval, le 1er décembre. Puis, j’ai 

participé au Bingo de Noël de l’Association étudiante en sciences infirmières. Aucun 

retrait. 

 
SAMY-JANE TREMBLAY 

De mon côté aussi j’ai un ajout. J’ai moi aussi, avec la présidence, participé à la rencontre 

sur les modalités d’évaluations à l’hiver, et je n’ai pas de retrait. 

 

MATHIEU BLANCHET 

Moi, j’ai un seul ajout. Le 3 décembre, j’ai eu une rencontre avec l’UTILE [Unité de travail 

pour l’implantation de logement étudiant] pour parler du projet de logement étudiant. 

 

MARIKA ROBERT 

Pour ma part, j’ai deux ajouts. J’ai premièrement eu une rencontre d’information sur la 

formation de prévention des violences à caractère sexuel sur MonPortail le 1er décembre. 

Et la même chose que la vice-présidente aux affaires institutionnelles : le Bingo de Noël 

de l’Association étudiante en sciences infirmières le 3 décembre. 

 

LAUREN BANHAM 

Je n’ai qu’un ajout. Le 1er décembre, j’ai eu un appel avec Lexya pour parler d’une 

possible collaboration pour un concours à la Rentrée d’hiver 2021. Je n’ai aucun retrait. 

 

MEMBRE DU CA 

J’ai une question pour monsieur Imbeault. Comment s’est déroulée la rencontre avec 

monsieur Girard concernant le projet Laurentia? 

 

KEVEN IMBEAULT 

Monsieur Girard nous avait approchés concernant la lettre ouverte qu’on avait signée 

concernant le projet Laurentia. Il voulait en savoir plus sur les positions de la CADEUL et 

nous a exposé le point de vue du Port de Québec sur le projet. C’était une ambiance 

joviale. 
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MEMBRE DU CA 

Comment s’est déroulée la rencontre sur les modalités d’évaluation à l’hiver? 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

C’était une rencontre pour nous présenter les modalités pour les évaluations à l’hiver 

2021. La majorité des évaluations auront lieu à distance. Pour ce qui est de la 

télésurveillance, les modalités l’autorisant vont demeurer les mêmes, notamment lorsqu’il 

y a une association étudiante facultaire ou départementale qui va donner son accord. On 

a aussi demandé qu’il y ait le consentement libre et éclairé de l’étudiant qui va avoir de la 

télésurveillance. On a aussi discuté du projet-pilote avec le logiciel de télésurveillance 

Proctorio. Les résultats du projet-pilote devraient être connus sous peu. 

 

MEMBRE DU CA 

J’ai vu sur LinkedIn que madame D’Amours a défié Keven d’acheter quelque chose de 

local. L’as-tu fait, et si oui est-ce qu’on peut le voir? 

 

KEVEN IMBEAULT 

Non, je ne l’ai pas encore fait. Je vais le faire plus tard. 

 

MEMBRE DU CA 

Est-ce que le bingo a été gagnant pour les deux participantes? 

 

MARIKA ROBERT 

J’ai gagné le bingo, mais je n’ai pas pris le prix, car je ne suis pas membre de l’association. 

 

6.2. Comité exécutif 

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

rapport. 

 

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 

Je vais faire rapport du caucus de vendredi. Il y a eu les rapports habituels, l’adoption de 

l’Avis concernant les étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval, ainsi que 

l’adoption des recommandations de la Note sur l’enseignement présentiel et les conditions 

d’étude à l’automne 2020. 
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MARIKA ROBERT 

Je vais faire rapport du comité du show de la rentrée. Ça avance bien. Le show aura lieu 

le mercredi 20 janvier. Tous les artistes ont confirmé. Nous les annoncerons au début 

janvier. Il a été plus difficile de recruter des partenaires. Notamment, Desjardins ne sera 

pas un partenaire pour cette édition. On attend encore la réponse de certains partenaires 

potentiels. Pour ce qui est de la collaboration avec l’Anti-Bar et Spectacle, qui est géré 

par Carl-Emmanuel Picard, ça se déroule bien. 

 

CYNDELLE GAGNON 

Je vais faire rapport du comité institutionnel sur la protection de l’environnement (CIPE), 

qui a commencé ses travaux. On a commencé à remplir la grille d’évaluation 

environnementale triennale de la CADEUL. On devrait pouvoir présenter la grille finie au 

CA de mars. On apprend à travailler avec la nouvelle politique en développement durable.  

 

MATHIEU BLANCHET 

C’est pour faire rapport de la Commission des filiales, qui a eu lieu le 26 novembre. On y 

a présenté et adopté les états des résultats pour les mois de mai à octobre 2020. Il y a 

aussi eu la présentation d’un plan de redressement des filiales. Il a été entre autres 

question des actions prises au courant de l’année, et des orientations à plus long terme. 

Pour l’instant, on s’assure de tout mettre en place pour ne pas avoir à fermer 

définitivement une filiale. On vous en parlera plus en détail dans le point 9.2. 

 

 

 

7. Démissions et absences 

 
Cyndelle Gagnon constate et note les absences au CA. Elle note que l’administrateur 

Patrick Bégin a atteint le nombre maximal d’absences prévu par les Règlements 

généraux. 

 

L’administratrice Jimena Aragon démissionne de son poste, puisqu’elle gradue. Keven 

Imbeault félicite Jimena Aragon pour son implication dans le CA. 

 

Résolution CA-A20-12-06-05 
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Thomas Desrosiers : 
 
 
Que soit reçue la démission de Jimena Ruiz Aragon du Conseil d'administration de la 
CADEUL. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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8. Élections  

8.1. Conseil d’administration (4 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 J : Faculté de sciences et de génie —deux (2) postes ;  

Personne ne pose sa candidature. 

 

8.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire - un (1) poste.  

Personne ne pose sa candidature. 

 

9. Finances 

Résolution CA-A20-12-06-06 
Il est proposé par Florence Duguay, avec l’appui d’Eleftherios Balampanis:  
 
 
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 
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9.2 Suivi des filiales 

Résolution CA-A20-12-06-07 
Il est proposé par Sébastien Côté, avec l’appui de Vickie Bourque:  
 
 
Que le Conseil d’administration de la CADEUL autorise Thomas Pouliot à déposer la 
demande d’aide financière du PAUPME auprès de la Ville de Québec et à signer tous 
les documents s’y rattachant, incluant l’entente. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
Résolution CA-A20-12-06-08 
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Florence Duguay:  
 
 
Que le huis clos soit levé. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

10. Entente pour le projet de logement étudiant 

 

Résolution CA-A20-12-06-09 
Il est proposé par Gabriel Boivin, avec l’appui de Vickie Bourque:  
 
 
Que le point 10 soit traité sous huis clos. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Résolution CA-A20-12-06-10 
Il est proposé par Jimena Aragon, avec l’appui de Thomas Desrosiers:  
 
Que la CADEUL s’engage, à la suite d’une augmentation suffisante de sa cotisation, à 
contribuer à la hauteur de 225 000 $ par année pendant X années au projet de logement 
étudiant présenté par l'Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), 
sous réserve de l'approbation d'une entente entre la CADEUL et l’UTILE par le Conseil 
d'administration. 
 
 
Le vote est demandé. 
Pour : 12 
Contre : 5 
Abstention : 9 
La proposition est adoptée à majorité. 
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Résolution CA-A20-12-06-11 
Il est proposé par François Plamondon l’amendement suivant : 
 
 
Que X devienne 6, et ajouter "À la suite de ces 6 années, qu'il y ait renégociation de 
l'entente" 
 
 
La proposition ne récolte pas d’appui. Elle est donc rejetée. 

 
 
Résolution CA-A20-12-06-12 
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Thomas Desrosiers, l’amendement 
suivant:  
 
 
Que X devienne 10 dans la proposition initiale. 
 
 
Le vote est demandé. 
Pour : 17 
Contre : 5 
Abstention : 4 
La proposition est adoptée à majorité. 
 
 
Résolution CA-A20-12-06-13 
Il est proposé par Jimena Aragon, avec l’appui de Vickie Bourque:  
 
 
Que le huis clos soit levé. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

11. Attentes pour la Politique de gestion des réseaux sociaux 

 

CYNDELLE GAGNON 

On vous a envoyé dans la convocation la version actuelle de la Politique de gestion des 

réseaux sociaux, qui a été adoptée en 2016. Je vais vous présenter la politique, ainsi que 

les modifications que souhaite lui faire l’exécutif. Vous pourrez ensuite donner vos avis. 

N’hésitez pas à consulter l’exécutif si vous avez des idées après le CA. 

 

La politique indique ce qui peut être publié sur les réseaux sociaux de la CADEUL et de 

ses filiales, qui est responsable des réseaux sociaux, en quoi consiste la modération ainsi 

que l’utilisation des réseaux sociaux par les employés de la CADEUL dans le cadre de 

leur travail et les éventuelles sanctions qu’il peut y avoir en cas d’abus. 

 

Voici les modifications que nous allons faire. Nous allons mettre la politique sous forme 

d’articles pour l’alléger. La politique se conformera également aux nouvelles normes de 
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rédactions de la CADEUL. Nous retirerons l’énumération des filiales de la CADEUL et des 

outils numériques utilisés. 

 

Pour ce qui est du contenu de la politique, on pensait mentionner la liberté d’expression 

dans la section sur la modération. 

 

MEMBRE DU CA 

Dans la section sur la modération, on mentionnait l’utilisation des lettres majuscules de 

manière abusive. À quel point c’est utile puisqu’il y a d’autres critères de modération qui 

permettent de gérer une personne ou une situation qui pose préjudice? Est-ce qu’il y a 

une situation où c’est vraiment l’utilisation de majuscules qui nuit au débat ou à la 

conversation? 

 

CYNDELLE GAGNON 

Je n’ai pas d’exemples à vous donner. En règle générale, ça va bien pour les réseaux 

sociaux. On n’a pas vraiment de modération à faire. Je suis d’accord que d’autres critères 

pourraient être pris en compte. Je pense que ça avait été indiqué pour être le plus 

exhaustif possible.  

 

MEMBRE DU CA 

Je pense que l’utilisation des majuscules pour certains mots ou certaines phrases peut 

offrir des effets aguicheurs pour un post. Ce serait une bonne idée de permettre aux gens 

d’utiliser des majuscules, tout en étant surveillés. On pourrait modifier l’énoncé. Je trouve 

qu’utilisation des majuscules de manière abusive c’est un peu arbitraire comme 

formulation. Ce n’est pas tout le monde qui a la même définition d’abusif. 

 

CYNDELLE GAGNON 

Nous sommes dans la section 3, énoncé e. Le mot clé dans l’énoncé, c’est abusif. On ne 

bannit pas l’utilisation de majuscules, mais l’utilisation abusive. En effet, ça laisse à 

interprétation. La section modération se veut la plus exhaustive possible. On se base sur 

la bonne foi des gens qui applique la politique. Cela dit, si vous avez des suggestions de 

formulation, nous allons les prendre. 

 

MEMBRE DU CA 

Je pense qu’il faut prendre en compte le contexte. Ça pourrait être important de le 

souligner. Peut-être de le prévoir comme un sous-point dans l’alinéa introductif, plutôt que 

comme un critère de modération.  

 

MEMBRE DU CA 

Je proposerais d’enlever le point e, puisque ça peut être absorbé par d’autres points. 
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CYNDELLE GAGNON 

Nous le prenons en note. Le CA voudrait-il se prononcer sur l’ajout de la liberté 

d’expression dans la section modération? 

 

MEMBRE DU CA 

Je pense que c’est une bonne idée. 

 

MEMBRE DU CA 

Est-ce qu’on comptait s’inspirer des règlements de l’université? Je sais que l’université a 

travaillé dernièrement sur la liberté académique. 

 

CYNDELLE GAGNON 

On a un siège sur le comité en question. C’est noté. 

 

12. Autres sujets  

- Date de la prochaine séance 

CYNDELLE GAGNON 

La prochaine séance sera le 22 janvier à 18h. Joyeuses fêtes! 

- Bière post-conseil 

Marika Robert invite les administrateurs et administratrices à une bière post-conseil 

virtuelle et à quelques jeux en ligne. 

 

- Blague corporative 

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

 

13. Clôture de la séance 

 
Résolution CA-A20-12-06-14 
Il est proposé par Jimena Aragon, avec l’appui d’Ariane Jobin-Rioux :  

Que la séance du 6 décembre 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 


