
Conseil d’administration  
Séance ordinaire du 14 février 2021 
En ligne 
Procès-verbal 
Adopté le 14 mars 2021 
 

 
 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

 
Ariane Jobin-Rioux 
Béatrice Guillemette 
Eleftherios Balampanis 
Florence Duguay 
François Plamondon 
Gabriel Boivin 
Jasmin Fréchette 
Kamila Lizée 
Laurie Mathieu 
Louis-Philippe Beaulieu 

Marc-Antoine Tourville 
René Pfeiffer 
Sébastien Côté 
Thomas Desrosiers 
Vickie Bourque 
Samy-Jane Tremblay 
Keven Imbeault 
Mathieu Blanchet 
Marika Robert 
Lauren Banham

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 
Andréanne Bergeron 
Frédérick Gilbert 
Julie Desjardins 

Samuel Dumas 
Vincent Gauvin 

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Quentin de Dorlodot   
 
Observateurs et observatrices 
Antony Martel

Secrétariat d’assemblée 
Cyndelle Gagnon



Table des matières 
1. Ouverture de la séance .................................................................................... 1 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée ............................. 1 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ............................................................... 2 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes ................. 2 

5. Suites données aux résolutions antérieures ..................................................... 2 

6. Rapports ........................................................................................................... 3 

6.1 Officières et officiers .................................................................................... 3 

6.2. Comité exécutif .......................................................................................... 5 

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL .......................... 5 

7. Démissions et absences ................................................................................... 6 

8. Élections ........................................................................................................... 6 

8.1. Conseil d’administration (6 postes vacants) ............................................... 6 

8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ; ........ 6 

8.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de 
design (un poste); .......................................................................................... 6 

8.1.3. Groupe J : Faculté de sciences et de génie (deux postes) ; ................ 6 

8.1.4. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste) ; ........................ 8 

8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste). 8 

8.2. Comités de la CADEUL .............................................................................. 8 

8.2.1. Comité d’appel du processus électoral (2 postes) ............................... 8 

9. Finances ........................................................................................................... 9 

9.1 Suivi des dossiers financiers ....................................................................... 9 

9.2 États des résultats financiers du mois d’août 2020 ..................................... 9 

9.3. Rapport annuel du Show de la Rentrée ................................................... 10 

10. Politique de gestion des réseaux sociaux ..................................................... 10 

11. Autres sujets ................................................................................................. 13 

11.1 Date de la prochaine séance .................................................................. 13 

11.2 Bière post-conseil .................................................................................... 13 

11.3 Blague corporative .................................................................................. 13 

12.Clôture de la séance ...................................................................................... 14 

 
 

 

 

 



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

 

 

1 

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 ! Nous sommes contentes et contents de 

passer la Saint-Valentin avec vous! 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-H21-02-14-01 
Il est proposé par Gabriel Boivin, avec l’appui de Florence Duguay: 
 
  
Que la séance du 14 février 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-H21-02-14-02 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Vickie Bourque: 
 
  
Que Quentin de Dorlodot et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 14 février 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-H21-02-14-03 
Il est proposé par Ariane Jobin-Rioux, avec l’appui de Vickie Bourque: 
 
  
Que l’ordre du jour de la séance du 14 février 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. 

 
 

Résolution CA-H21-02-14-04 
Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l’appui de Florence Duguay : 
 
 
Que le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2021 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 

C’est une question pour monsieur Imbeault. En quoi a consisté sa rencontre du 25 janvier 

avec madame Sénécal? 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

C’est moi qui étais présente à la rencontre. C’était pour discuter de notre demande de 

repousser la date limite d’abandon des cours avec remboursement pour la session d’hiver. 

Nous avons aussi fait cette demande à la session d’automne et ça avait été accepté. 

Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour cette session pour des raisons 

administratives. En effet, la session a déjà été retardée d’une semaine. 

 

MEMBRE DU CA 

Qu’est-ce qui est ressorti de la rencontre du comité de travail spécifique sur la santé 

psychologique de l’Union étudiante du Québec (UEQ)? Quelles sont les prochaines 

actions envisagées? 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

On a partagé cette semaine sur nos réseaux sociaux ce qui nous avait été montré au 

comité de travail spécifique sur la santé psychologique de l’UEQ. C’est une enquête faite 

pendant la session d’automne, qui consiste en un panel de 1209 personnes sondées à 

travers 17 universités différentes. Les résultats sont très alarmants. Voici quelques 

statistiques plus marquantes. Il y a 81% de la population étudiante qui vit de la détresse 

psychologique élevée. Beaucoup d’étudiants se sentent isolés. Il y a également beaucoup 

de facteurs de stress, comme la charge de travail dans les cours ainsi que l’aspect à 

distance. Présentement, nous sommes en train de faire une campagne de bris d’isolement 

avec l’Université Laval. L’une de nos demandes, c’est qu’il y ait un plan d’action 

gouvernemental pour la santé psychologique étudiante, avec des enveloppes budgétaires 

dédiées. Nous pensons que ces statistiques, en plus de celles de l’enquête Sous ta façade 

de 2018, nous permettront d’obtenir un plan d’action. 

 

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 n’y a qu’un seul ajout. J’ai eu une rencontre le 12 février avec Sol Zanetti, 

de Québec Solidaire, qui est député de Jean-Lesage. 

 

CYNDELLE GAGNON 

De mon côté, j’ai plusieurs ajouts. J’ai eu une rencontre avec Marian Fradet, 

coordonnatrice du développement durable de l’Université Laval, le 8 février pour parler de 

la table des enjeux environnementaux et sociaux qui s’en vient. Aussi, j’ai participé à la 

soirée de l’AGÉTAAC [Association Générale des Étudiants en Agriculture, Alimentation et 

Consommation] le 9 février. Ensuite, j’ai participé au 7 à 9 de l’association en agronomie 

le 10 février et à la soirée cupidon de Travail social et Génie mécanique le 12 février. Je 

n’ai aucun retrait. 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

De mon côté, j’ai un ajout. Le 10 février dernier, j’ai eu un appel avec Daniel Forget, qui 

est coordonnateur des opérations en développement durable à l’université. On a parlé 

d’une future présentation lors de la table des affaires pédagogiques, et on a aussi parlé 

du projet d’espaces d’enseignement à l’extérieur. 

 

MATHIEU BLANCHET 

Pour ma part, j’étais présent au saint Zoom de l’AESAL [Association des étudiants en 

sciences de l’administration de l’Université Laval] du 11 février. Et le 10 février, j’étais 

présent à la rencontre de démarrage du projet Ensemble, réduisons. Je n’ai aucun retrait. 

 

MARIKA ROBERT 

Pour ma part, j’ai un retrait et deux ajouts. Mon retrait date du 9 février. C’est la rencontre 

équité, diversité et inclusion , qui est remise à plus tard. J’ai deux ajouts. Le 9 février, j’ai 

participé à l’activité de l’AGÉTAAC. Et le 11 février, j’ai participé au saint Zoom de 

l’AÉSAL. 

 

LAUREN BANHAM 

Je n’ai qu’un ajout et aucun retrait. Le 12 février, j’ai participé à la soirée cupidon, qui était 

coorganisée par Travail social et Génie mécanique. 

 

MEMBRE DU CA 

J’ai une question pour monsieur Imbeault. Qu’est-ce qui a découlé de la rencontre avec 

monsieur Sol Zanetti? 

 

KEVEN IMBEAULT 

C’était une rencontre de suivi sur des sujets dont on a déjà discuté avec lui. On a discuté 

de la campagne Arrêtons GNL-Québec. On a fait un suivi sur l’Enquête de santé 

psychologique qui est sortie cette semaine. 
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MEMBRE DU CA 

C’est une question pour madame Gagnon. Qu’est-ce qui est ressorti de la rencontre de la 

table en développement durable? 

 

CYNDELLE GAGNON 

La table est organisée en collaboration avec l’équipe de coordination en développement 

durable de l’université. La réunion était pour leur présenter l’ordre du jour et pour s’assurer 

que des représentants de l’administration universitaire seraient présents pour en discuter 

avec nous. 

 

6.2. Comité exécutif 

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

rapport.  

 

MARIKA ROBERT 

Je vais vous faire rapport des élections, qui arrivent à grands pas. Comme vous le savez, 

c’est l’avant-dernier CA avec cet exécutif et les membres du CA actuel. La mise en 

candidature pour le Conseil d’administration de la CADEUL sera lancée lundi prochain, le 

15 février. Pour le Conseil exécutif, c’est le 26 février. N’hésitez pas à vous présenter ou 

à vous représenter! Également, si vous connaissez des gens qui veulent s’impliquer, c’est 

une belle implication. N’hésitez pas à leur transmettre de l’information. Il y a un courriel 

spécial pour les élections qui est élections@cadeul.ulaval.ca . 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

En tant que président d’assemblée pour les élections. Je vous rappelle qu’en tant que 

membre du CA, vous avez comme devoir de faire en sorte que la Confédération se porte 

bien. Cela comprend de s’assurer que le CA soit rempli et représentatif aux prochaines 

élections. On compte sur vous, si vous ne vous représentez pas, pour au moins faire de 

la promotion autours de vous pour vous assurer que les postes de votre faculté soient 

occupés. 

 

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 dernier caucus, qui a eu lieu le vendredi 12 février. On a 

traité des rapports réguliers et de la révision du cahier de positions, que nous finaliserons 

au caucus de mars. Il y a aussi eu la mise à jour de l’Avis sur l’implication des femmes. 
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Je vais aussi vous faire rapport du Comité institutionnel sur la protection de 

l’environnement (CIPE). Le comité se rencontre régulièrement. La grille d’évaluation 

environnementale de la CADEUL avance bien. Tout indique que nous allons la présenter 

au CA de mars. 

 

7. Démissions et absences 

 
Cyndelle Gagnon constate et note les absences d’Andréanne Bergeron, Frédérick Gilbert, 

Julie Desjardins, Samuel Dumas, Vincent Gauvin et Laurie Mathieu au CA.  

 

Personne ne remet sa démission du CA. 

 

8. Élections  

 

8.1. Conseil d’administration (6 postes vacants) 

 

CYNDELLE GAGNON 

C’est le devoir du CA de remplir ces sièges. Il y a 6 sièges vacants. C’est maintenant le 

temps pour les personnes désirant se présenter de le faire. 

 

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

 
Antony Martel pose sa candidature. Il se présente. 

 

Une période de questions est ouverte. 

 

MEMBRE DU CA 

Qui penses-tu représenter sur le CA de la CADEUL spécifiquement? 
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ANTONY MARTEL 

Je pense me représenter, tout en gardant en tête ma faculté, même si je ne la représente 

pas. 

 

MEMBRE DU CA 

Considérant que le présent mandat se termine bientôt, as-tu l’intention de te représenter 

pour le prochain mandat? 

 

ANTONY MARTEL 

Oui. Je trouve le CA très important. Si j’ai la possibilité de me représenter, je vais le faire. 

 

MEMBRE DU CA 

Serais-tu capable de me nommer quelques services et filiales de la CADEUL? 

 

ANTONY MARTEL 

Oui. Il y a entre autres le Pub universitaire, Saveurs campus, le dépanneur Chez Alphonse 

et le Cercle. 

 

MEMBRE DU CA 

Le groupe dans lequel vous vous présentez compte deux postes. Aux élections, pensez-

vous être en mesure de rallier une autre personne de votre faculté pour siéger à la 

CADEUL avec vous? 

 

ANTONY MARTEL 

Ce n’est pas certain, mais je vais tenter de le faire. 

 

MEMBRE DU CA 

On prône le principe de collégialité au sein du CA. Pouvez-vous en faire une brève 

description? 

 

ANTONY MARTEL 

Ce que j’en comprends, c’est que peu importe mes opinions, une fois qu’une décision est 

prise, je dois l’appuyer. 

 

Antony Martel quitte la séance. Une période de délibération a lieu. 

 

Le vote n’est pas demandé. Antony Martel est élu à l’unanimité. 

 

Antony Martel rejoint la séance. Il siège désormais comme membre du CA pour le reste 

de la séance. 
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8.1.4. Groupe K : Faculté des sciences sociales (un poste) ; 

 

Personne ne pose sa candidature. 

 

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

 
Personne ne pose sa candidature. 

 

8.2. Comités de la CADEUL 

 

8.2.1. Comité d’appel du processus électoral (2 postes) 

 
MARIKA ROBERT 

Il y a deux postes pour ce comité. Le comité est convoqué au besoin, s’il y a des plaintes 

concernant les élections. La date limite pour déposer une plainte est le 24 mars. Une 

rencontre aurait donc lieu après cette date. Le comité est composé de la présidence 

sortant de la CADEUL, monsieur Imbeault, ainsi que de deux membres du CA. Vous ne 

pouvez pas vous présenter sur ce comité si vous envisagez poser votre candidature au 

CA ou sur le comité exécutif, pour éviter les conflits d’intérêts. 

 

KEVEN IMBEAULT 

Ce comité est très important. C’est l’une des dernières tâches du CA d’assurer la validité 

des élections. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Gabriel Boivin pose sa candidature. 

Ariane Jobin-Rioux propose Kamila Lizée, qui accepte de poser sa candidature. 

 

Kamila Lizée quitte la séance.  

 

Gabriel Boivin se présente. 

 

Une période de questions a lieu. Il n’y a pas de questions. 

 

Gabriel Boivin quitte la séance. 

 

Kamila Lizée rejoint la séance et se présente. 

 

Une période de questions a lieu. Il n’y a pas de questions. 

 

Kamila Lizée quitte la séance. 
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Une période de délibérations a lieu. 

 

Le vote n’est pas demandé. Gabriel Boivin et Kamila Lizée sont élus à l’unanimité. 

 

 

Résolution CA-H21-02-14-05 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Vickie Bourque : 
 
 
Que soient entérinées les élections d’Antony Martel sur le Conseil d’administration pour 
le Groupe J et de Kamila Lizée et Gabriel Boivin sur le comité d’appel du processus 
électoral. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

9. Finances 

 
 

Résolution CA-H21-02-14-06 
Il est proposé par Ariane Jobin-Rioux, avec l’appui de Florence Duguay:  
 
 

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 d’août 2020 

 
 

Résolution CA-H21-02-14-07 
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Florence Duguay:  
 
 
Que les états des résultats du mois de janvier 2021 soient adoptés. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.3. Rapport annuel du Show de la Rentrée 

 
 
Résolution CA-H21-02-14-08 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Gabriel Boivin:  
 
 
Que soit adopté le rapport annuel du Show de la Rentrée 2020-2021. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Résolution CA-H21-02-14-09 
Il est proposé par Jasmin Fréchette, avec l’appui d’Ariane Jobin-Rioux:  
 
 
Que le huis clos soit levé. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

10. Politique de gestion des réseaux sociaux 

 
CYNDELLE GAGNON 

Vous avez reçu dans la convocation la version révisée de la Politique de gestion des 

réseaux sociaux, donc on avait discuté au CA de décembre. Depuis, on a travaillé dessus. 

Merci à monsieur Boivin, qui a été d’une aide précieuse durant les dernières semaines.  

En majorité, ce sont surtout des changements dans la forme. Je vais passer avec vous 

les changements de fond. Dans l’article 1, la définition des réseaux sociaux a été modifiée. 

On a décidé de la bonifier, pour que dans le reste de la politique on n’ait qu’à mentionner 

les réseaux sociaux. Ensuite, nous avons reformulé l’article 9. L’ancienne version indiquait 

que la Confédération doit être équitable dans ses abonnements. On a reformulé pour que 

ça signifie que dans les plateformes où il est possible de s’abonner à des comptes, la 

CADEUL doit le faire de façon équitable. Par exemple, si elle s’abonne au compte d’une 

association facultaire, elle doit s’abonner au compte de toutes les associations facultaires. 

L’article 10 explique la raison d’être de la section modération. Comme on l’a dit au CA de 

décembre, on pensait inclure la liberté d’expression dans le paragraphe. Ça a été fait. À 

l’article 11, au sous-point f, on a indiqué que toute personne utilisant un faux compte de 

la CADEUL ou de ses filiales, ou un compte anonyme, dans le but de berner les membres 

de la CADEUL pouvait voir son compte supprimé. En sous-point g, on a décidé de laisser 

la mention aux majuscules. On avait discuté de l’enlever au CA de décembre, mais après 

avoir comparé avec d’autres nétiquettes, on a décidé de le laisser. Finalement, pour 



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

 

 

11 

l’article 13, il a été renommé gestion des comptes des services et filiales. Le contenu n’a 

pas changé, seulement le titre. 

 

MEMBRE DU CA 

L’article 8 indique que les membres du conseil exécutif peuvent autoriser qu’un compte 

relié à la confédération aime, suive ou s’abonne à une organisation politique ou à une 

actrice ou acteur politique lorsque cela est considéré comme pertinent dans le cadre de 

la mission de la Confédération. Je me demande en quelles circonstances ça peut être 

pertinent dans le cadre de la mission de la Confédération de suivre des pages politiques. 

 

CYNDELLE GAGNON 

J’invite mes collègues ayant plus d’affinités avec les affaires externes à répondre. Je 

pense aux organisations ou groupes avec lesquels la CADEUL fait affaire, comme par 

exemple la bourse du carbone scolaire. 

 

KEVEN IMBEAULT 

Le but de l’article, c’est de laisser ça large pour qu’on puisse s’adapter aux différentes 

situations. Pour ce qui est des partis politiques, je pourrais voir des exemples où des ailes 

jeunesse créées sur le campus qui défendent des enjeux aussi défendus par la CADEUL 

pourraient voir leurs publications partagées par la CADEUL. Ce serait très niché. 

 

MEMBRE DU CA 

J’ai un amendement à proposer. Puis-je le faire? 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Comment on va fonctionner, c’est qu’on va d’abord adopter les modifications à la politique. 

Par la suite, ce sera possible de procéder à un amendement. Vous pouvez poser une 

question par rapport à cet amendement. 

 

MEMBRE DU CA 

Dans l’article 14, dans le sous-point a, on indique qu’on ne peut pas publier des insultes, 

des critiques et du harcèlement sur un autre membre du personnel. Je proposerais 

d’enlever le mot critique, parce que je trouve que publier des critiques c’est correct tant 

que ça reste constructif. 

 

MEMBRE DU CA 

Je veux juste préciser que cette disposition s’inscrit dans le titre sur l’utilisation des médias 

sociaux par le personnel de la CADEUL. On ne parle pas de la nétiquette générale. Je 

comprends la modification, mais je n’en vois pas la pertinence, car les employés ont un 

devoir de loyauté envers l’employeur. La disposition s’applique également dans un 

contexte de travail, c’est-à-dire pendant les heures de travail. 
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MEMBRE DU CA 

Qu’est-ce que ça change que ce soit pendant les heures de travail? 

 

MEMBRE DU CA 

La proposition me rendrait mal à l’aise, étant donné que certains employés sont sous 

l’effet de la collégialité, comme l’attaché politique et toutes les personnes qui travaillent 

sur les instances. Qu’il y ait des publications critiques qui pourraient entacher la 

collégialité, je serais très mal à l’aise de voir ça sur les réseaux sociaux. Je pense que ça 

ferait mal à la CADEUL. 

 

MEMBRE DU CA 

Je comprends les points apportés, mais au début de l’article 14, on parle de l’utilisation 

des réseaux sociaux au travail et à l’extérieur des heures de travail. Je pense aussi qu’une 

personne employée par une filiale ne devrait pas être censurée sur son compte personnel 

tant que ses opinions sont respectueuses. 

 

MEMBRE DU CA 

Je comprends l’importance du principe de collégialité, et que des critiques sur les réseaux 

sociaux pourraient occasionner des conflits. D’après moi, tant que la critique reste 

constructive et respectueuse, elle ne devrait pas créer de conflit. 

 

MEMBRE DU CA 

En fait, le principe de collégialité, c’est d’être d’accord avec ce qui a été appliqué dans les 

différents comités et conseils. Par exemple, si on décide en CA ou en Caucus que la 

CADEUL va choisir une direction et que l’attaché politique fait une critique de cette 

direction dans ses réseaux sociaux personnels, ça peut avoir des effets néfastes sur la 

CADEUL. 

 

MEMBRE DU CA 

Je pense que la modification soit acceptée ou non, on mentionne tout de même qu’il est 

interdit de publier tout message pouvant porter atteinte à l’image ou à la réputation de la 

CADEUL.  

 

MEMBRE DU CA 

J’ajoute que c’est aux officiers et officières de la CADEUL de critiquer un acte de 

l’Université Laval sur les réseaux sociaux, et non pas aux employés de la CADEUL. 
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Résolution CA-H21-02-14-10 
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Florence Duguay :  
 
 
Que soit adoptée la version révisée de la Politique de gestion des réseaux sociaux. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

 
Résolution CA-H21-02-14-11 
Il est proposé par François Plamondon, avec l’appui de Kamila Lizée:  
 
AMENDEMENT: Que le mot “critiques” soit retiré de l'article 14 a) de la Politique de 
gestion des réseaux sociaux révisée. 
 
 
Le vote est demandé. 
Pour : 5 
Contre : 12 
Abstention : 3 
La proposition est battue à majorité. 
 

 

 

11. Autres sujets  

 

11.1 Date de la prochaine séance 

 
CYNDELLE GAGNON 

La prochaine séance sera le 14 mars à 18h. Il s’agira de la dernière séance de ce conseil 

d’administration. 

 

11.2 Bière post-conseil 

 
Marika Robert invite les administratrices et administrateurs 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. 
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12. Clôture de la séance 

 
 

Résolution CA-H21-02-14-12 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Vickie Bourque :  
 

Que la séance du 14 février 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 


