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1. Ouverture de la séance 

 
CYNDELLE GAGNON 

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-E21-05-23-01 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Catherine Ouellet: 
 
  
Que la séance du 25 mai 2021 soit ouverte. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

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

 
Cyndelle Gagnon effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat d’assemblée. 

 
 

Résolution CA-E21-05-23-02 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Thomas Desrosiers: 
 
  
Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 25 mai 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. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. 
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Résolution CA-E21-05-23-03 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Megan Leclerc: 
 
  
Que l’ordre du jour de la séance du 23 mai 2021 soit adopté. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

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

 
ANDRÉANNE BERGERON 

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-E21-05-23-04 
Il est proposé par Antony Martel, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
 
 
Que le procès-verbal de la séance du 25 avril 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 membres du CA pour le comité exécutif. 

 

MEMBRE DU CA 

J’ai une question pour la présidence. Qu’est qui est ressorti des discussions sur la halte-garderie qui ont 

eu lieu le 17 mai? 

 

CYNDELLE GAGNON 

Des locaux de garderie se libèrent sur le campus. L’université sait que les parents étudiants aimeraient 

beaucoup avoir une halte-garderie sur le campus. Elle nous a approché nous et l’AELIÉS [Association 

des étudiants de Laval aux études supérieures] pour voir si nous étions intéressés. Un comité de travail 

va être mis sur pied pour voir si ce projet est viable. Le vice-président aux finances Saad Bourjila et le 

vice-président aux affaires socioculturelles Antoine Corneau y siégeront. 

 

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

faire à leur rapport. 

 

CYNDELLE GAGNON 

J’ai un ajout. Le jeudi 13 mai, je suis allé à une rencontre de Force Jeunesse, pour coordonner une action 

de mobilisation pour la vaccination des jeunes. Je n’ai aucun retrait. 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

J’ai un ajout. J’ai assisté au conseil de quartier de la Cité universitaire le mercredi 19 mai. Je n’ai aucun 

retrait. 

 

MARC-ANTOINE TOURVILLE 

J’ai un ajout. Le mercredi 19 mai, j’ai eu une rencontre de suivi pour la campagne psychologique qui va 

être déployée cet automne. Je n’ai aucun retrait. 

 

SAAD BOURJILA 

Je n’ai aucun ajout, mais j’ai un retrait. Le mardi 18 mai, je n’ai pas pu assister au conseil d’administration 

de la Coop Zone, car il n’y avait pas quorum. 

 

ANTOINE CORNEAU 

Je n’ai aucun ajout et aucun retrait. 
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VICKIE BOURQUE 

J’ai deux ajouts. Le jeudi 13 mai, j’ai aussi participé à la rencontre avec Force Jeunesse. Le mercredi 19 

mai, j’ai participé à la rencontre virtuelle avec le premier ministre organisée par la commission relève de 

la Coaction Avenir Québec (CRCAQ). Je n’ai aucun retrait. 

 

LAUREN BANHAM 

Je n’ai aucun ajout, mais j’ai un retrait. Ma rencontre du jeudi 20 mai pour la campagne communauté 

universitaire a été repoussée en juin. 

 

 

6.2. Comité exécutif 

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

 

SAAD BOURJILA 

La présidente vous a déjà parlé du projet de la halte-garderie. Le comité sera composé de membres de 

l’association des parents étudiants de l’Université Laval, de l’AELIÉS, de l’Université Laval, d’Antoine 

Corneau et de moi-même. Ce comité va avoir pour but de voir si c’est viable d’avoir une halte-garderie 

sur le campus, quelles sont les dépenses reliées ainsi que les bénéfices. On va vous tenir au courant. 

 

VICKIE BOURQUE 

On va vous faire rapport du projet l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE). 

Dernièrement, on a appris que l’AELIÉS a signé une entente similaire à la nôtre pour participer au projet. 

Ce sera donc un projet UTILE-CADEUL-AELIÉS. On va bientôt avoir une rencontre avec eux pour en 

discuter. L’UTILE essaie toujours de trouver du financement auprès des différents niveaux 

gouvernementaux. 

 

 

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 des groupes de travail et 

comités de la CADEUL. 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

Le caucus des associations du mois de mai a eu lieu ce matin. Le cahier d’orientations a été adopté à 

l’unanimité. On a aussi fait les ateliers d’orientation qu’on va aussi faire avec vous aujourd’hui. 

 

 

 
 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 23 mai 2021 

 

 
5 

7. Démissions et absences 

 
Rockya Chaouch, Ariane Jobin-Rioux, Marylee Tremblay-Fortin, Kevin Demers, Francis Paquin et 

Alexane Fortin-Otis sont absents. 

 

Personne ne remet sa démission du CA. 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

Je veux vous rappeler que lorsque vous manquez deux séances consécutives du CA ou quatre au total, 

le CA doit se prononcer pour déterminer si vous en restez membre ou non. Aussi, chaque année, une 

résolution est prise pour que les absences motivées lors de la session d’été ne soient pas comptabilisées. 

Nous vous proposons de prendre une telle résolution. 

 

MEMBRE DU CA 

Qu’est-ce qu’on entend par absences motivées? 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

S’il s’agit d’un empêchement majeur, il suffit de m’avertir à l’avance. 

 

MEMBRE DU CA 

Je vois que Lauren a écrit dans le chat que le simple fait d’avertir qu’on ne sera pas présent est suffisant. 

Est-ce le cas? 

 

CYNDELLE GAGNON 

On vous fait confiance. Il suffit de nous avertir de votre absence. 

 

 

Résolution CA-E21-05-23-05 
Il est proposé par Andréanne Bergeron, avec l’appui de Megan Leclerc : 
 
 
Que les absences motivées à l’avance des administratrices et administrateurs ne soient pas 
comptabilisées entre les mois de mai et d’août inclusivement pour le mandat 2021-2022. 
 
 
Aucune demande de vote. 

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

 

8.1 Conseil d’administration (3 postes vacants) 

 

8.3.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (deux postes) ; 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Thomas Cousineau pose sa candidature. 

 

Thomas Cousineau se présente. 

 

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

 

Thomas Cousineau quitte la séance. 

 

Une période de délibérations a lieu. 

 

Le vote n’est pas demandé. Thomas Cousineau est élu à l’unanimité. 

 

Thomas Cousineau rejoint la séance. 

 

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

 
Une période de mise en candidature est ouverte.  Personne ne pose sa candidature. 

 
 
 
Résolution CA-E21-05-23-06 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Megan Leclerc: 
 
 
Que soient entérinées l’élection pour le groupe A sur le Conseil d’administration de la CADEUL. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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8.2 Comités et groupes de travail 

 

8.2.1 Comité de commandites et subventions de la CADEUL (trois postes) 

 

SAAD BOURJILA 

Le comité se rencontre mensuellement aux sessions d’automne et d’hiver, et au besoin à l’été. Les 

membres siègeront avec Lauren Banham et moi-même. La CADEUL donne des subventions aux 

initiatives étudiantes. Ce comité a pour rôle d’évaluer les demandes et d’accorder ou non les subventions 

demandées. Nous avons besoin de trois membres du CA pour siéger sur ce comité. 

 

MEMBRE DU CA 

Est-ce que vous pensez qu’on pourrait plus promouvoir ce comité dans l’avenir? Je suis assez impliquée 

et c’est la première fois que j’en entends parler. 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

C’est dans mes plans de faire un recensement des différents comités de la CADEUL. Je vais en prendre 

en compte votre proposition. 

 

CYNDELLE GAGNON 

Par contre, ce comité est composé de membres du CA. Même si on fait sa promotion au sein des 

associations étudiantes, on ne pourrait pas avoir sur ce comité des membres extérieurs au CA. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Sandrine Bourque, Catherine Ouellet et Dalian Ferland-

Paquette posent leur candidature. 

 

Dalian Ferland-Paquette et Sandrinne Bourque quittent la séance. Catherine Ouellet se présente. 

 

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

 

Catherine Ouellet quitte la séance. Sandrinne Bourque rejoint la séance et se présente. 

 

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

 

Sandrinne Bourque quitte la séance. Dalian Ferland-Paquet rejoint la séance et se présente. 

 

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

 

Dalian Ferland-Paquet quitte la séance. 

 

Une période de délibération a lieu. 
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Le vote n’est pas demandé. Sandrine Bourque, Catherine Ouellet et Dalian Ferland-Paquette sont élus 

à l’unanimité. 

 

Sandrine Bourque, Catherine Ouellet et Dalian Ferland-Paquette rejoignent la séance. 

 

 

Résolution CA-E21-05-23-07 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Thomas Desrosiers: 
 
 
Que soient entérinées les élections pour le comité de commandites et subventions de la CADEUL pour 
2021-2022. 
 
 
Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

 

9. Finances 

 

 
Résolution CA-E21-05-23-08 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Élise Thiboutot: 
 

 
Que le point 9. Finances soit traité sous huis clos. 
 
 
Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

9.1 Suivi des dossiers financiers 

Aucun suivi de dossier n’est fait. 
 

9.2 États des résultats financiers du mois de mars 2021 

 

 
Résolution CA-E21-05-23-09 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet: 
 
 
Que les états financiers de mars 2021 soient adoptés. 
 
 
Aucune demande de vote. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.3. États des résultats du mois d’avril 2021 

 
 
Résolution CA-E21-05-23-10 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Megan Leclerc:  
 
 
Que les états financiers d’avril 2021 soient adoptés. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

9.4 Agenda 

 
Résolution CA-E21-05-23-11 
Il est proposé par Lauren Banham, avec l’appui de Sandrinne Bourque:  
 
 
Que Cyndelle Gagnon soit autorisée à signer la soumission Solisco-Numérix pour l’impression de 
l’agenda 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Résolution CA-E21-05-23-12 
Il est proposé par Élise Thiboutot, avec l’appui de Sandrinne Bourque:  
 
. 
Que le huis clos soit levé. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

 
 

10. Ateliers de planification 

 
Les officières et les officiers présentent les orientations pour monter le Plan directeur annuel 2021-2022. 

 

 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 23 mai 2021 

 

 
10 

Résolution CA-E21-05-23-13 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Catherine Ouellet :  
 
 
Que soit adopté le cahier d’orientations 2021-2022 de la CADEUL. 
 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CYNDELLE GAGNON 

Maintenant que nous avons des orientations formelles, nous allons passer à la planification. Comme la 

dernière fois, nous allons faire un brainstorm tous ensemble. 

 

Les ateliers de planification ont lieu. 

 

 
 

11. Autres sujets  

 

11. Date de la prochaine séance 

 
ANDRÉANNE BERGERON 

La prochaine séance sera le dimanche 27 juin 2021 à 18h. 

 

11. Bière post-conseil 

 
Antoine Corneau invite les administratrices et administrateurs à une bière post-conseil virtuelle et à 

quelques jeux en ligne. 

 

11. 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-E21-05-23-14 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Sandrinne Bourque:  
 

Que la séance du 23 mai 2021 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

La séance est levée. 

 

         

                                                                      Andréanne Bergeron      

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


