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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-H21-01-24-01 
Il est proposé par Gabriel Boivin, avec l’appui d’Andréanne Bergeron: 
 
  
Que la séance du 24 janvier 2021 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-H21-01-24-02 
Il est proposé par Vincent Gauvin, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu: 
 
  
Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 24 janvier 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 observateurs ou des observatrices, ainsi que des représentants ou représentantes 

des médias qui assistent à la séance. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le président d’assemblée effectue la lecture de l’ordre du jour. 

 

 

Résolution CA-H21-01-24-03 
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de François Plamondon: 
 
  
Que l’ordre du jour de la séance du 24 janvier 2021 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 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. 

 
MEMBRE DU CA 

J’ai remarqué qu’aux pages 10 et 11, deux sujets ont été votés. Il y a eu des votes contre, 

mais il est quand même mentionné que cela a été adopté à l’unanimité. Est-ce normal? 

 

CYNDELLE GAGNON 

C’est une erreur. On va les remplacer par « à majorité ». Merci!  

 

 
Résolution CA-H21-01-24-04 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de François Plamondon : 
 
 
Que le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2020 soit adopté ainsi corrigé. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

  



Procès-verbal – Conseil d’administration du 24 janvier 2021 

 

 

3 

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 monsieur Imbeault. Il y a eu trois rencontres avec le comité 

conseil sur la liberté d’expression aux mois de décembre et de janvier. Qu’en est-il 

ressorti? 

 

KEVEN IMBEAULT 

Le comité conseil travaille en ce moment sur une proposition sur la liberté d’expression 

pour le Conseil universitaire. Le document sera présenté au Conseil universitaire de 

février. 

 

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

ajouts ou des retraits à leur rapport. 

 

KEVEN IMBEAULT 

Un seul ajout pour ma part. Le 20 janvier dernier, j’ai eu une rencontre de travail avec 

l’Unité de travail sur l’implantation du logement étudiant (UTILE) pour discuter d’un projet 

de logement étudiant. Je n’ai aucun retrait. 

 

MATHIEU BLANCHET 

Le 20 janvier, j’étais présent à la rencontre avec l’UTILE pour discuter du projet de 

logement étudiant. C’était mon ajout, et je n’ai aucun retrait. 

 

LAUREN BANHAM 

J’ai un ajout et aucun retrait. Jeudi dernier, j’ai eu un appel avec Mon équilibre UL et la 

graphiste pour discuter de la campagne sur le bris de l’isolement. 

 

MEMBRE DU CA 

C’est une question pour madame Gagnon, au sujet d’une rencontre le 15 janvier avec 

Nature Québec. Qu’en est-il ressorti? 

 

CYNDELLE GAGNON 

Je vais laisser ma collègue, madame Banham, répondre à la question. 
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LAUREN BANHAM 

C’était une rencontre pour faire la promotion de leur appel à candidatures pour les 

étudiantes et étudiants. 

 

MEMBRE DU CA 

C’est une question pour la vice-présidente à l’enseignement et à la recherche. Une 

rencontre a eu lieu le 15 décembre avec Daniel Forget, au vice-rectorat aux affaires 

externes, internationales et à la santé, pour discuter de la charrette en lien avec 

l’aménagement d’espaces extérieurs. De quoi s’agit-il? 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

C’était un très court appel d’une durée de 10 à 15 minutes pour m’expliquer ce qui arrivait 

avec l’aménagement des espaces d’enseignement extérieurs. Il devait y avoir une 

charrette, c’est-à-dire des équipes multidisciplinaires composées d’étudiants en 

architecture et d’autres programmes, pour en discuter. Comme j’ai reçu cet appel avant 

le temps des fêtes, je n’ai pas pu recruter des étudiants, et ça plutôt été des équipes 

unidisciplinaires d’étudiantes et d’étudiants d’architectures qui ont fait des propositions 

pour l’aménagement des espaces d’enseignement à l’extérieur. 

 

6.2. Comité exécutif 

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

rapport. Il n’y a pas de points sur lesquels les officières et les officiers souhaitent 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 vous faire rapport du caucus qui a eu lieu vendredi dernier, il y a deux jours. C’était 

un très court caucus. En plus des points habituels, on a seulement traité de rapports, dont 

le rapport sur la session d’automne du comité exécutif. 

 

On va vous en parler plus loin, mais le Comité de révision du règlement électoral s’est 

réuni le 14 janvier. 

 

MARIKA ROBERT 

Je vais faire rapport du comité du show de la rentrée. Le Show de la rentrée a eu lieu 

mercredi dernier, virtuellement. Le tout a été capté de l’Anti bar et spectacles. Ça vraiment 

bien été. Pour ce qui est des billets réservés, on en a eu environ 598. Je vais pouvoir avoir 
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le nombre exact dans quelques jours. Dans quelques semaines, je vais être en mesure 

de dire exactement combien de billets ont été réservés par les membres de la CADEUL. 

En soi, lors de l’évènement, il y a eu environ de 200 à 300 appareils électroniques 

connectés tout au long du show. C’est difficile de dire le nombre de personnes qu’il y avait 

par appareil. Le nombre exact de participants est impossible à déterminer, mais ça donne 

une idée générale. Pour ce qui est des artistes, ça super bien été. J’ai le plaisir de vous 

annoncer qu’on a atteint la parité femme et homme. Il y avait lors du show 7 femmes et 7 

hommes artistes pour donner le spectacle. J’espère que vous avez eu l’occasion de voir 

le show. Il n’y aura pas de rediffusion. Par contre, on travaille pour vous offrir un vidéo 

récapitulatif. Le comité du show n’a pas pu être présent lors du show. C’était seulement 

moi. Mais je tiens vraiment à leur dire bravo. Ils ont travaillé fort pour le show. 

 

6.4 Rapports – Rapport de la session d’automne du comité exécutif 

 

KEVEN IMBEAULT 

On vous présente le rapport du comité exécutif pour la session d’automne. Le document 

qui vous a été envoyé est le plan directeur adopté en juin, auquel on a ajouté l’avancement 

des dossiers par rapport à l’échéancier. On va faire un bref rapport des dossiers 

concernant le CA et qui ont des changements à ce qui était initialement planifié. Si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser à la fin. 

 

Lauren Banham, présente le dossier 6 (Lien avec les membres). 

 

Cyndelle Gagnon présente le dossier 9 (Règlements et instances). 

 

Keven Imbeault présente le dossier 10 (Développement de la Confédération). 

 

Mathieu Blanchet les dossiers 26 (Centre de la vie étudiante) et 27 (Logement étudiant). 

 

Marika Robert présente le dossier 28 (Évènements socioculturels). 

 

 

Résolution CA-H21-01-24-05 
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Florence Duguay : 
 
 
Que soient adoptés les ajustements à l’échéancier du plan directeur annuel, en 
cohérence avec le rapport de la session d’automne 2020 du comité exécutif. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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7. Démissions et absences 

 
Cyndelle Gagnon constate et note les absences au CA. Elle rappelle que si une 

administratrice ou un administrateur est absent à deux séances consécutives ou à quatre 

séances en tout, le CA doit se prononcer sur la vacance du siège. Monsieur Patrick Bégin 

se retrouvant dans cette situation en décembre, il a été contacté pour l’en aviser. Il a 

indiqué ne pas être intéressé à conserver son siège. Son siège du groupe A sera remis 

en élection au CA de février. 

 

8. Résolution spéciale pour la Vice-présidente aux affaires 
socioculturelles 

 
Marika Robert quitte la séance. 

 

KEVEN IMBEAULT 

Comme vous le savez peut-être, Marika est originaire du Nouveau-Brunswick. Elle paie 

donc des frais de scolarité plus élevés que ceux des étudiantes et étudiants du Québec. 

Elle a également terminé son baccalauréat en travail social. Cela pose problème, puisque 

pour pouvoir être sur le comité exécutif de la CADEUL et siéger au CA, il faut être 

étudiante ou étudiant de premier cycle à l’Université Laval et payer sa cotisation. Madame 

Robert est au courant de cette règle et s’est inscrite à un cours cet hiver. Par contre, elle 

souhaite que l’on vous propose une résolution lui enlevant l’obligation d’être inscrite à un 

cours et lui permettant de conserver son poste à la condition qu’elle paie une cotisation. 

Cela lui éviterait de payer des frais de scolarité plus élevés. C’est une situation 

inhabituelle. On ne vous ferait pas cette proposition si madame Robert n’était pas 

étudiante hors Québec et si elle n’avait pas terminé son baccalauréat. On vous 

proposerait donc de passer outre l’article 16 des règlements généraux pour que Marika 

Robert soit considérée membre de la CADEUL pour la session d’hiver 2021, moyennant 

le paiement de la cotisation. 

 

 
Résolution CA-H21-01-24-06 
Il est proposé par Keven Imbeault, avec l’appui de Jasmin Fréchette : 
 
 
Que Marika Robert soit considérée membre de la CADEUL pour la session d’hiver 
2021, moyennant le paiement de la cotisation. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

Marika Robert rejoint la séance. 
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9. Élections  

 

CYNDELLE GAGNON 

Le CA a toujours le pouvoir de remplir les postes vacants. Il y en a 5 aujourd’hui, si des 

observateurs ou des observatrices veulent se présenter, c’est le moment. 

 

9.1. Conseil d’administration (5 postes vacants) 

 

9.1.1. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design 
(un poste);  

 
Personne ne pose sa candidature. 

 

9.1.2. Groupe J : Faculté de sciences et de génie (deux postes) ;  

 
Personne ne pose sa candidature. 

 

9.1.3. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste) ; 

 

Personne ne pose sa candidature. 

 

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

 
Personne ne pose sa candidature. 

 

9.2. Comités de la CADEUL 

 

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

 
KEVEN IMBEAULT 

Dans le cadre de l’orientation 14 du Plan directeur, on souhaite créer un comité dont le 

mandat sera d’enquêter sur les enjeux pouvant toucher les membres du comité exécutif 

de la CADEUL. Les membres du comité exécutif sont des étudiants qui s’impliquent, mais 

également des employés à temps plein de la CADEUL, ce qui peut créer des situations 

assez uniques pour les exécutantes et les exécutants. Le comité, qui serait composé de 

moi-même et de deux autres personnes souhaitant se présenter, aurait la tâche d’aller 

discuter avec des anciennes et des anciens membres de l’exécutif pour voir les enjeux 

qu’ils ont vécus pendant leur mandat et de proposer des pistes de solution. 
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MEMBRE DU CA 

Combien de fois se rencontrerait ce comité à la session d’hiver? 

 

KEVEN IMBEAULT 

Ce n’est pas encore décidé. Ça va dépendre de la volonté du comité, mais on peut 

s’attendre à quelques rencontres d’ici le mois de mars. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Louis-Philippe Beaulieu et Andréanne 

Bergeron posent leur candidature. 

 

Andréanne Bergeron quitte la séance. Louis-Philippe Beaulieu se présente. 

 

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

 

Louis-Philippe Beaulieu quitte la séance. Andréanne Bergeron rejoint la séance et se 

présente. 

 

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

 

Andréanne Bergeron quitte la séance. 

 

Une période de délibération est ouverte.  

 

Le vote n’est pas demandé. Louis-Philippe Beaulieu et Andréanne Bergeron sont élus à 

l’unanimité. 

 

Louis-Philippe Beaulieu et Andréanne Bergeron rejoignent la séance. 

 

 

Résolution CA-H21-01-24-07 
Il est proposé par Béatrice Guillemette, avec l’appui d’Ariane Jobin-Rioux : 
 
 
Que soit mis en place le Comité sur l’implication dans l’exécutif, ayant pour mandat 
d’étudier les barrières et enjeux à l’implication dans l’exécutif de la CADEUL, composé 
de la présidence de la CADEUL et de deux administratrices ou administrateurs, soit 
Keven Imbeault, Andréanne Bergeron et Louis-Philippe Beaulieu. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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10. Finances 

 
 

Résolution CA-H21-01-24-08 
Il est proposé par Florence Duguay, avec l’appui de Louis-Philippe Beaulieu:  
 
 
Que le point 10. Finances soit traité en huis clos. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

10.1 Suivi des dossiers financiers 

 

10.2 États des résultats financiers du mois de novembre 2020 

 
 

Résolution CA-H21-01-24-09 
Il est proposé par Florence Duguay, avec l’appui de Vickie Bourque:  
 
 
Que les états des résultats du mois de novembre 2020 soient adoptés. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

10.3. États des résultats du mois de décembre 2020 

 
 
Résolution CA-H21-01-24-10 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Vickie Bourque:  
 
 
Que les états des résultats du mois de décembre 2020 soient adoptés. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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10.4. Demande de subvention Entrepreneuriat Laval 

 
Résolution CA-H21-01-24-11 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Vickie Bourque:  

 
Que la CADEUL accorde une subvention de 15 000$ à Entrepreneuriat Laval, selon la 
procédure d’attribution de la Politique de commandites et subventions d’initiatives 
étudiantes. 

 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Résolution CA-H21-01-24-12 
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui d’Andréanne Bergeron:  

 
AMENDEMENT: Remplacer 20 000$ par 15 000$ dans la proposition CA-H21-01-24-11. 

 
Le vote est demandé. 
Pour : 13 
Contre : 8 
Abstentions : 2 
La proposition est adoptée à majorité. 

 
 

11. Logement étudiant 

 
Résolution CA-H21-01-24-13 
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui d’Ariane Jobin-Rioux :  

 
Que Keven Imbeault et Mathieu Blanchet soient autorisés à signer la convention du 
projet de logement étudiant abordable telle que présentée. 

 
Le vote est demandé. 
Pour : 22 
Contre : 8 
Abstentions : 0 
La proposition est adoptée à majorité. 
 

 
 

Résolution CA-H21-01-24-14 
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Florence Duguay:  
 
Que le huis clos soit levé. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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12. Règlement électoral 2021 

 
CYNDELLE GAGNON 

Trois documents vous ont été envoyés dans la convocation. Il s’agit du règlement 

électoral, du calendrier électoral et d’une liste de résolutions électorales. Le comité de 

révision du règlement électoral s’est réuni le 14 janvier, puisque les élections arrivent à 

grands pas au printemps. On a établi que ça se passerait comme d’habitude, et pas 

comme l’an dernier, alors qu’on avait dû s’adapter en ligne rapidement. Il y aura un collège 

électoral et une journée dédiée à l’élection du comité exécutif, qui se déroulera en ligne. 

Ce sont les dates qui ont été changées dans le Règlement électoral. Elles sont calquées 

sur le calendrier normal et respectent tous les délais. On a aussi modifié les passages 

faisant référence à des boites de scrutin ou à des scrutins se déroulant dans des pavillons 

particuliers. On fait désormais mention de formulaires en ligne et de formulaires dédiés à 

des groupes électoraux. Le calendrier reprend les mêmes informations que le règlement, 

mais sous une forme plus visuelle. Je vais maintenant m’attarder aux résolutions 

électorales. Pour ce qui est de la recommandation 7, qui fait mention des budgets 

accordés aux candidates et candidats pour faire pour l’impression de document, nous 

avons décidé de la laisser, même s’il est impossible d’imprimer des documents sur le 

campus cette année. Je tiens à préciser que ce budget ne peut être utilisé que pour faire 

des impressions. Les recommandations 1 et 2 font des propositions pour la présidence 

d’élection et le secrétariat d’élection. D’abord vous aurez remarqué que c’est madame 

Robert qui est proposée comme secrétaire d’élection. Même si le règlement d’élection 

indique que c’est la vice-présidence aux affaires institutionnelles qui occupent 

normalement ce poste, cela ne pourra pas se faire cette année puisque je songe à 

présenter ma candidature aux prochaines élections. Madame Robert s’est proposée pour 

assurer le secrétariat d’élection. Ensuite, je dois vous proposer une modification. 

Normalement, c’est d’office la présidence d’assemblée qui occupe la présidence 

d’élection. Monsieur Hénault nous ayant informés cette semaine qu’il a accepté une offre 

d’emploi et qu’il a l’intention de déposer sa démission à titre de président d’assemblée à 

compter du 1er février, ce ne pourra pas être le cas cette année. L’exécutif a trouvé 

quelqu’un pour occuper le poste à titre intérimaire : monsieur Quentin de Dorlodot. On 

vous proposerait donc l’adoption de ces trois documents, avec une modification à la 

recommandation 1 pour remplacer le nom de Simon Hénault par celui de Quentin de 

Dorlodot. 

 

MEMBRE DU CA 

On parle bien d’adopter les trois documents qui nous ont été envoyés, pas seulement les 

deux dont madame Gagnon a parlé? 

 

CYNDELLE GAGNON 

Comme je l’ai mentionné, les dates et les budgets qui se retrouvent dans le règlement 

sont inscrits également dans le calendrier et dans les résolutions. Le règlement électoral 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 24 janvier 2021 

 

 

12 

inclut donc tous les autres documents, sauf les deux premières recommandations des 

résolutions. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Formellement, on adopte le règlement électoral, qui est le document habilitant des deux 

autres documents. 

 

MEMBRE DU CA 

J’ai des propositions à faire par rapport au Règlement électoral. Je proposerais d’amender 

l’article 21 du Règlement électoral. Je propose que les candidats soient élus à majorité 

simple au lieu d’être élus à majorité absolue. Je ne pense pas que la majorité absolue soit 

nécessaire, puisque si celle-ci n’est pas atteinte, on fait plusieurs tours d’élection en 

retranchant le candidat ayant obtenu le moins de votes à chaque fois. Je trouve que c’est 

une procédure qui fait perdre du temps. 

 

Le président d’assemblée évalue la validité de l’amendement. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Je me vois dans l’obligation de refuser cet amendement, puisqu’il contrevient à l’article 

200 des règlements généraux, qui stipule que les officiers et les officières doivent être 

élus à majorité absolue. 

 

Un membre du CA indique une erreur de syntaxe à l’article 7 du Règlement électoral. 

 

MEMBRE DU CA 

Pour la recommandation 7, concernant le budget d’impression, est-ce que ce serait 

possible d’y inclure la publicité sur les réseaux sociaux? 

 

CYNDELLE GAGNON 

C’est spécialement pour ça qu’on a fait la mention sur le budget d’impression. Ce budget 

ne pourra pas servir à la publicité sur Facebook. Dans le règlement électoral, c’est indiqué 

que toutes les candidates et candidats doivent avoir des chances égales. Une candidate 

ou un candidat maitrisant bien les réseaux sociaux ne peut pas avoir d’avantages sur les 

autres. Autre exemple : une radio qui offre une entrevue à une candidate ou à un candidat 

doit l’offrir à tous les autres. 

 

QUENTIN DE DORLODOT 

Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre quelques minutes pour me présenter 

rapidement. J’ai déjà été exécutant de la CADEUL de 2015 à 2018. J’ai été presque un 

an aux affaires institutionnelles et un an aux affaires internes. J’ai aussi été 4 ans sur le 

CA de la CADEUL. J’ai aussi eu l’occasion en 2018 d’être secrétaire d’élection pour la 

CADEUL, et en 2019 j’ai été secrétaire d’élection pour l’AESGUL [Association des 

étudiants en sciences et génie], puisque j’étais étudiant en génie à l’époque. Aujourd’hui, 
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je suis étudiant en relations industrielles à l’Université de Montréal. Je suis également 

représentant externe de mon association de baccalauréat. Je ne pense pas qu’il y ait de 

conflit d’intérêts. Je suis aussi sur le congrès de la FAECUM [Fédération des associations 

étudiantes du campus de l'Université de Montréal], qui est l’équivalent du caucus de la 

CADEUL. Cette année est une année particulière, avec un contexte de distanciel, et j’ai 

la forte impression que ça va être également le cas au moment de l’élection. J’ai la chance, 

avec Marika, de bénéficier de l’expérience de Simon et de Bénédict qui se sont occupés 

de l’élection l’année dernière. Nous aurons également plus de temps pour se préparer. Il 

y a une différence que je voudrais souligner : la tenue d’un collège électoral. Mon rôle est 

de suivre le règlement électoral et les règlements généraux, et de porter interprétation 

lorsque c’est nécessaire. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. 

 

 

Résolution CA-H21-01-24-15 
Il est proposé par Florence Duguay, avec l’appui de Jasmin Fréchette:  
 
Que le Règlement électoral soit adopté ainsi modifié, en vue des élections de 2021. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

 

13. Autres sujets  

- Date de la prochaine séance 

 
CYNDELLE GAGNON 

La prochaine séance sera le 14 février à 18h. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

On m’a permis de faire une petite annonce à ce moment-ci. Il s’agit de mon dernier CA à 

titre de président d’assemblée. J’ai d’autres défis professionnels qui m’attendent. Certains 

d’entre vous le savent, en parallèle, je tente de devenir pilote professionnel, et c’est avec 

vraiment beaucoup de plaisir que je vais m’envoler vers Salluit le 3 février prochain. C’est 

une grosse aventure qui m’attend avec Air Inuit. J’ai beaucoup d’émotions en ce moment 

quand même parce que ça fait 5 ans que, d’une façon ou d’une autre, mon parcours ou 

ma vie est relié à la CADEUL. Il y a exactement 5 ans, en janvier 2016, je m’assoyais pour 

la première fois dans les chaises du caucus des associations, comme délégué 

d’Agronomie, ensuite de l’AGÉTAAC [Association Générale des Étudiants en Agriculture, 

Alimentation et Consommation]. Évidemment, après, j’ai fait deux mandats à la CADEUL. 

Je pense que ça été le plus immense plaisir de ma vie. Mes remerciements comme 

exécutant je les ai déjà faits, je ne repasserai pas là-dessus. Mais également, cette année 

et demie comme président d’assemblée, la majorité dans un contexte pas du tout normal, 

pour avoir vécu l’implication étudiante à l’époque où le confinement n’était pas quelque 
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chose de courant. J’ose croire que c’est difficile, mais le message que je veux vous donner 

c’est de ne pas lâcher. En tant qu’être humain, moi, Simon, je suis très fier de voir que 

vous continuez de vous présenter chaque mois pour faire vivre la démocratie étudiante. 

Je pense que c’est hyper important de le faire. Continuez de mettre tous les efforts que 

vous mettez là-dedans. C’est important. De nombreuses générations se sont battues 

avant nous pour mettre ça en place. De garder ça en vie c’est, je crois, fort important. Je 

vais m’arrêter là, et tout simplement vous remercier pour tout cela. Salut! 

 

- 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. 

 

14. Clôture de la séance 

 
Résolution CA-H21-01-24-16 
Il est proposé par François Plamondon, avec l’appui de Florence Duguay :  
 

Que la séance du 24 janvier 2021 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

La séance est levée. 

 

 

 

 

 

 
 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


