
Conseil d’administration  
Séance ordinaire du 14 mars 2021 
En ligne 
Procès-verbal 
Adopté le 25 avril 2021 
 

 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

 
Andréanne Bergeron 
Antony Martel 
Ariane Jobin-Rioux 
Béatrice Guillemette 
Eleftherios Balampanis 
Florence Duguay 
François Plamondon 
Frédérick Gilbert 
Gabriel Boivin 
Jasmin Fréchette 
Julie Desjardins 
Kamila Lizée 
Laurie Mathieu 

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

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 
Aucune. 
 
 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Quentin de Dorlodot   

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 .......................................................................................... 4 

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL .......................... 4 

6.4. Rapports – Rapport annuel 2020-2021 ...................................................... 5 

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

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

8.1. Conseil d’administration (5 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) ; ........................ 6 

8.1.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste). 6 

9. Finances ........................................................................................................... 7 

9.1 Suivi des dossiers financiers ....................................................................... 7 

9.2 États des résultats financiers du mois d’août 2020 ..................................... 7 

9.3. États des résultats du Show de la Rentrée ................................................ 7 

10. Grille d’évaluation environnementale triennale ............................................... 7 

11. Autres sujets ................................................................................................... 9 

-  Date de la prochaine séance ......................................................................... 9 

- Bière post-conseil ......................................................................................... 10 

- Blague corporative ........................................................................................ 10 

12. Clôture de la séance ..................................................................................... 10 

 
 

 

 

 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 14 mars 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 ! 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-H21-03-14-01 
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui d’Ariane Jobin-Rioux: 

 
Que la séance du 14 mars 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-H21-03-14-02 
Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l’appui de Florence Duguay: 

 
Que Quentin de Dorlodot et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 14 mars 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 observatrices ou des observateurs, ainsi que des représentantes ou représentants 

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

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

 

Résolution CA-H21-03-14-03 
Il est proposé par Eleftherios Balampanis, avec l’appui de Vickie Bourque: 

 
Que l’ordre du jour de la séance du 14 mars 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-H21-03-14-04 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Florence Duguay : 

 
Que le procès-verbal de la séance du 14 février 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. 

Il n’y a pas de questions pour le comité exécutif. 

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 

J’ai 3 ajouts. Le 8 mars, je suis allé au Pub universitaire pour célébrer sa réouverture, le 

16 mars, j’ai eu une rencontre avec Michèle Audette de l’Université Laval et le 17 mars, il 

y a eu une rencontre de révision du règlement disciplinaire. 

 

CYNDELLE GAGNON 

J’ai 4 ajouts. J’étais présente à l’ouverture du Pub universitaire le 8 mars, j’ai eu une 

rencontre du projet Ensemble, réduisons le 9 mars, j’ai participé à une activité portant sur 

les femmes en agriculture de la Faculté des sciences de l’agriculture de l’alimentation et 

de la consommation le 11 mars et je prévois être à la réunion d’information sur Laurentia 

le 16 mars, qui est organisé par le conseil de quartier de Maizerets. 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

J’ai 3 ajouts. Il s’agit des mêmes ajouts que Keven Imbeault. 

 

MATHIEU BLANCHET 

J’ai un ajout. Je serai présent le 16 mars au conseil d’administration d’Entrepreneuriat 

Laval. 

 

MARIKA ROBERT 

J’ai plusieurs ajouts. J’étais présente à la réouverture du Pub universitaire le 8 mars. J’ai 

eu 3 rencontres cette semaine avec les candidates et candidates au comité exécutif et les 

associations. J’en aurai également 3 la semaine prochaine. 

 

LAUREN BANHAM 

Je n’ai qu’un ajout : j’étais aussi présente à la réouverture du Pub universitaire. 
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6.2. Comité exécutif 

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

rapport.  

 

MARIKA ROBERT 

Je vais faire rapport des élections. La période de mise en candidature pour le prochain 

CA est terminée. On a reçu 15 candidatures. Dans chacune des facultés, on ne dépasse 

pas le nombre de sièges disponibles. Les 15 candidates et candidats sont donc tous élues 

et élus. Si vous voulez savoir qui ils et elles sont, vous pouvez aller sur le site internet de 

la CADEUL. C’est notre dernier CA ensemble. Notre mandat se termine à l’ouverture du 

collège électoral le 19 mars. Le comité exécutif tient à vous remercier du temps que vous 

avez investi pour la CADEUL. On vous souhaite à toutes et tous bonne chance pour vos 

projets futurs! 

 

MATHIEU BLANCHET 

Je vais vous faire rapport de la réouverture des filiales. Le 8 mars dernier, le Pub 

universitaire a réouvert. Tout s’est très bien déroulé en respectant les normes sanitaires 

en vigueur. Un centre de vaccination sera aussi bientôt ouvert au pavillon Alphonse-

Desjardins. On estime que ça va avoir un effet positif sur la relance du Pub universitaire. 

Pour l’instant, le menu a été réduit pour éviter au maximum les pertes alimentaires. On 

espère réembaucher rapidement du personnel. Je salue tous ceux et celles qui ont été au 

Pub universitaire cette semaine. 

 

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 premièrement vous faire rapport du Caucus de vendredi dernier. On a traité du 

rapport annuel 2020-2021. On a eu une présentation du Centre d’aide aux étudiants sur 

les services offerts. On a aussi adopté la version révisée du cahier de positions. 

Finalement, on a aussi adopté l’Avis sur la diversité sexuelle et de genre à l’Université 

Laval. 

 

Je vais ensuite vous faire rapport du Comité institutionnel sur la protection de 

l’environnement (CIPE). Après s’être rencontré à 5 reprises dans la dernière année pour 

accomplir son mandat de remplir la grille d’évaluation triennale, le CIPE vous présentera 

la grille durant ce CA. 
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Le président d’assemblée quitte la séance. Keven Imbeault assure la présidence de 

l’assemblée. 

 

CYNDELLE GAGNON 

Je vais finalement faire rapport du comité de nomination de la présidence d’assemblée. 

Exceptionnellement cette année, ce comité s’est rassemblé à une deuxième reprise pour 

remplacer monsieur Hénault. On a affiché le poste et reçu deux candidatures. Les deux 

candidats ont été passés en entrevue, et c’est monsieur Quentin de Dorlodot qui a été 

sélectionné. 

 

Le président d’assemblée rejoint la séance et assure de nouveau la présidence 

d’assemblée. 

 

6.4. Rapports – Rapport annuel 2020-2021 

 
KEVEN IMBEAULT 

C’est maintenant le temps de présenter le Rapport annuel 2020-2021, que vous avez reçu 

avec la convocation. Chaque exécutante et exécutant vous présentera les dossiers sous 

sa charge. Il y aura une période de questions à la fin. 

 

Lauren Banham présente le dossier 6 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Cyndelle Gagnon présente le dossier 9 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Keven Imbeault présente les dossiers 10 et 11 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Cyndelle Gagnon présente le dossier 12 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Keven Imbeault présente le dossier 14 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Mathieu Blanchet présente les dossiers 26 et 27 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Marika Robert présente les dossiers 28 et 29 du rapport annuel 2020-2021. 

 

MEMBRE DU CA 

Merci pour la présentation. Félicitation au comité exécutif pour son travail de cette année. 

Outre toutes vos résolutions, êtes-vous satisfaites et satisfaits de ce qui a été réalisé 

malgré la pandémie? 

 

KEVEN IMBEAULT  
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C’est une question hautement individuelle et j’imagine que chaque personne dans le 

comité exécutif a son propre avis, mais en règle générale, oui. 

 

On veut aussi prendre le moment pour vous remercier de votre implication Ça a été une 

année assez spéciale, mais nous on est très heureuses et heureux d’avoir eu la chance 

de travailler avec vous! 

 

Résolution CA-H21-03-14-05 
Il est proposé par Louis-Philippe Beaulieu, avec l’appui de Jasmin Fréchette : 

 
Que le rapport annuel 2020-2021 de l’exécutif soit reçu. 

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

 

7. Démissions et absences 

 
Personne n’est absente ou absent. 

Personne ne remet sa démission du CA. 

 

8. Élections  

8.1. Conseil d’administration (5 postes vacants) 

 

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) ;  

Personne ne pose sa candidature. 

 

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. 
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9. Finances 

 
Résolution CA-H21-03-14-06 
Il est proposé par Andréanne Bergeron, avec l’appui d’Ariane Jobin-Rioux:  
 
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-H21-03-14-07 
Il est proposé par Kamilia Lizée, avec l’appui de Jasmin Fréchette:  
 
Que les états des résultats du mois de février 2021 soient adoptés. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

9.3. États des résultats du Show de la Rentrée 

 

Résolution CA-H21-03-14-08 
Il est proposé par Jasmin Fréchette, avec l’appui de Kamila Lizée:  
 
Que soient adoptés les états des résultats du Show de la Rentrée 2020-2021. 

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

Résolution CA-H21-03-14-09 

Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui d’Eleftherios Balampanis:  

 
Que le huis clos soit levé. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

10. Grille d’évaluation environnementale triennale 

 
CYNDELLE GAGNON 
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Le CIPE s’est rencontré pour évaluer les actions de la CADEUL par rapport à la grille qui 

a été institutionnalisée avec l’adoption de la Politique sur le développement durable. On 

vous présente donc les fruits du travail du CIPE. Si la grille est adoptée, la CADEUL va 

avoir une base pour déterminer sur où concentrer ses efforts pour diminuer son emprunte 

environnementale. Je vais passer sur les points généraux. 

 

En règle générale, la note est bonne. Le comité donné plusieurs pistes de solution 

intéressantes, même si en règle générale c’est assez satisfaisant. Ce qui est surtout à 

améliorer, ce serait de privilégier les moyens de transport moins polluants et éviter les 

déplacements peu utiles. On n’a pas vraiment travaillé là-dessus jusqu’à maintenant. Des 

pistes d’améliorations ont été notées. C’est la même chose pour les fournisseurs. On n’a 

pas encore eu de réflexions pour que les filiales fassent affaire avec des compagnies 

issues de l’économie sociale. En général, on considère que le développement durable, 

c’est de l’amélioration continue. On peut faire mieux. Maintenant qu’on a rempli cette grille 

pour la première fois, on va pouvoir se baser là-dessus. Des choses sont également à 

améliorer dans ce processus. Elles sont inscrites à la fin du document. 

 

MEMBRE DU CA 

Je ne comprends pas le commentaire suivant : Ajouter une colonne pour lister les actions 

faites dans le cadre d’un critère pour appuyer le choix de code fait par le comité. 

 

Aussi, pour ce qui est du suivi annuel des actions, est-ce qu’on parle de quelque chose 

d’officiel? Est-ce que ça implique une modification règlementaire? 

 

CYNDELLE GAGNON 

Premièrement, le comité est constitué de sept membres : deux membres du conseil 

d’administration, deux membres du caucus et trois membres du comité exécutif. Au 

préalable, les membres du comité exécutif faisaient de la recherche pour alimenter le 

travail du comité. On mettait nos données dans un dossier. Ces informations permettent 

de justifier les notes décernées. Ce serait bien d’avoir une colonne dans la grille indiquant 

ces informations. 

 

Deuxièmement, la grille est triennale : elle serait refaite tous les trois ans. Ce serait un 

travail assez colossal de ressortir trois ans de données. Ce serait bien que ce soit fait de 

manière continue. 

 

MEMBRE DU CA 

Je comprends la pertinence de le faire chaque année pour éviter un travail colossal, mais 

est-ce ça nécessiterait de modifier les règlements généraux ou la Politique en 

développement durable? Ou est-ce que les données seraient recueillies officieusement 

pour être transmises au prochain exécutif? Est-ce qu’une grille serait remplie chaque 

année? 
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CYNDELLE GAGNON 

Je ne vois pas la nécessité de l’inscrire dans les règlements généraux ni dans la Politique 

de développement durable. Ce serait plus quelque chose à rajouter dans les tâches du 

comité exécutif. Ce serait également dans le suivi des archives. 

 

MEMBRE DU CA 

La portée de ce document, c’est pour que la CADEUL s’améliore dans le futur? Ou les 

commentaires de ce document sont des recommandations que la CADEUL fait à 

l’Université Laval? 

 

CYNDELLE GAGNON 

Ce document est la grille d’évaluation de la CADEUL : comment elle réduit son empreinte 

écologique dans son administration et dans ses filiales. Ce ne sont pas des 

recommandations pour l’université. Ce qui a été pensé pour les deux prochaines années, 

c’est de mettre en place un plan d’action avec des solutions concrètes. 

 

Aussi pour la question précédente : la seule chose que ça modifierait de faire de la 

recherche chaque année, c’est le plan directeur. On pourrait faire un objectif dans le 

développement durable pour que le comité exécutif collecte de l’information. 

 

 

Résolution CA-H21-03-14-10 
Il est proposé par Sébastien Côté, avec l’appui de Thomas Desrosiers :  
 
Que soit reçue la Grille d’évaluation environnementale triennale 2021 de la 
CADEUL. 

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

 

11. Autres sujets  

-  Date de la prochaine séance 

 
CYNDELLE GAGNON 

La prochaine séance, avec le nouveau CA, sera le 25 avril à 18h. 

 

MEMBRE DU CA 

Je veux remercier tous les membres du comité exécutif et du CA. Ça a été un plaisir de 

vous retrouver virtuellement un dimanche par mois. J’aurais bien aimé vous rencontrer en 

vrai. Dans les temps que l’on vit, je pense que l’implication étudiante et communautaire 

prend toute son importance. 
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- Bière post-conseil 

 
Marika Robert invite les administratrices et administrateurs 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. 

 

12. Clôture de la séance 

 
Résolution CA-H21-03-14-11 
Il est proposé par Andréanne Bergeron, avec l’appui d’Ariane Jobin-Rioux :  

Que la séance du 14 mars 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 


