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Projet d’ordre du jour : 

Projet d’ordre du jour : 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports  

6.1. Officières et officiers  
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 

7. Démissions et absences 
8. Élections 

8.1. Conseil d’administration (2 postes vacants) 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ; 
8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste). 

9. Finances 
9.1. Suivi des dossiers financiers 
9.2. États des résultats du mois de mai 2021 
9.3. Renouvellement des assurances ASEQ  
9.4. Dépôt du budget annuel 2021-2022 

10. Plan directeur annuel 2021-2022 
11. Référendum  
12. Récupération code clicSÉQUR  
13. Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

14.  Clôture de la séance 
  



Procès-verbal – Conseil d’administration du 27 juin 2021 

 

 

 1 

1. Ouverture de la séance 
 
CYNDELLE GAGNON : 
Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d’être ponctuel et d’être à l’heure, on constate le quorum 
à 18h01! Donc on déjà serait prêtes et prêts à commencer si ça vous va. Je vais arrêter de 
partager l’écran pour mieux vous voir. Avant d’ouvrir la séance, on aimerait prendre un moment, 
celles et ceux qui étaient au caucus ce matin, vous allez reconnaître ce dont on parle. C’est 
concernant la découverte, comme vous le savez peut-être, de 751 nouvelles victimes des 
pensionnats autochtones en Saskatchewan cette semaine. Ce qui mène le compte à 1323 
tombes découvertes à ce jour au Canada. On voulait prendre un moment avec vous pour 
souligner la sensibilité de la CADEUL aux blessures infligées aux peuples autochtones. On tient 
à souligner que le campus de l’Université Laval et l’exécutif se trouvent sur les territoires de 
Wendake, qui sont des terres non cédées du peuple Hurons-Wendat. On souhaite vous 
proposer une minute de silence en mémoire des victimes des pensionnats. Ça se passerait 
maintenant si vous le voulez bien.  
 
Une minute de silence est donc observée en hommage aux victimes des pensionnats.  
 
La présidence rappelle les procédures de la séance en ligne. 
 

Résolution CA-E21-06-27-01 
Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Élise Thiboutot : 
  
Que la séance du 27 juin 2021 soit ouverte. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
La présidence effectue une proposition de présidence d’assemblée et de secrétariat 
d’assemblée. 
 

Résolution CA-E21-06-27-02 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
  
Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 27 juin 2021. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 
Bonjour tout le monde ! J’espère que vous allez bien et que vous êtes d’aussi bonne humeur 
que moi. Je suis d’excellente humeur, car je suis d’origine belge et la Belgique vient de gagner 
contre le Portugal. On s’en va en quart de finale ! Tout le monde s’en fout, c’est pas grave ! Ça 
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me met de bonne humeur, c’est tout ce qui compte. Juste avant de continuer, je vais demander 
s’il y a des observateurs et observatrices dans la salle ?  
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour 
 
Le poins 9.3 sera traité à heure fixe, soit à 19h.  
  

Résolution CA-E21-06-27-03 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
  
Que l’ordre du jour de la séance du 27 juin 2021 soit adopté. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
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-E21-06-27-04 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 
 
Que le procès-verbal de la séance du 23 mai 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. Rapports – Officières et officiers 
 
La présidence d’assemblée ouvre la période de questions des membres du CA pour le comité 
exécutif. 
 
MEMBRE DU CA : 
C’est une question pour Madame Gagnon ou Monsieur Bourjila. Qu’est-il ressorti de la rencontre 
sur les loyers de Saveurs Campus et des concessions alimentaires ? 
 
SAAD BOURJILA : 
Merci pour la question. Ce qui est ressorti, c’est que l’Université nous a proposé une aide 
temporaire pour les concessions alimentaires. On trouvait que le dossier pour les loyers 
étudiants n’avançait pas beaucoup, alors on a décidé de mettre plus de pression en envoyant 
une lettre au vice-rectorat à l’administration. Ça nous a amené à planifier une rencontre avec le 
vice-recteur à l’administration, Monsieur Darveau, pour le mois d’août. 
 
MEMBRE DU CA : 
C’est une question pour Madame Gagnon concernant son appel avec l’attaché politique de 
Jean-Yves Duclos pour le Projet Laurentia. Qu’en est-il du contenu de cet appel ? 
 
CYNDELLE GAGNON : 
Excellente question, merci. C’était un appel de courtoisie, car c’était la journée où la décision du 
Ministre de l’Environnement fédéral était sortie. Il n’allait pas laisser Legault aller de l’avant, mais 
s’est plutôt tourné vers le conseil des ministres. Ce n’est pas gagné encore le Projet Laurentia, 
il n’a pas pu dire non, et ce même si le conseil des ministres va décider de ce qui va se passer 
avec le Projet Laurentia. Comme Monsieur Duclos est sur le conseil des ministres, son attaché 
de presse nous a informé de la décision environ 30 minutes avant qu’elle soit dévoilée 
publiquement. 
 
MEMBRE DU CA : 
Une question un peu plus légère, mais qui a fait le meilleur score au tournoi de golf ? 
 
CYNDELLE GAGNON : 
Bonne question aussi ! La même question est sortie ce matin au Caucus, c’était un tournoi en 
mode 4 balles, meilleure balle. Comme personne de l’exécutif n’avait joué au golf 
précédemment, nous a fini avec un score de +48 et nous n’avons pas réussi à gagner le tournoi 
malheureusement.  
 
La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts ou des 
retraits à faire à leur rapport. 
 
CYNDELLE GAGNON :  
2 ajouts de mon côté : Premièrement, j’étais bel et bien présente à la réouverture de la terrasse 
du Pub Universitaire le 28 mai. J’ai également eu une formation avec Madame Bourque aux 
affaires externes le 23 juin dernier au sujet de la représentation politique. Aucun retrait. 
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ANDRÉANNE BERGERON : 
Pour ma part, aucun ajout et aucun retrait. 
 
MARC-ANTOINE TOURVILLE : 
Pour ma part, aucun ajout et aucun retrait. 
 
SAAD BOURJILA :  
De mon côté, il y a un ajout le 25 juin. J’ai eu une rencontre avec la gérante du Pub Universitaire 
pour parler de la vision du Pub sur l’achalandage. Aucun retrait. 
 
ANTOINE CORNEAU : 
Pour ma part, aucun ajout et aucun retrait. 
 
VICKIE BOURQUE : 
De mon côté, comme l’a dit Madame Gagnon, j’avais le 23 juin une formation sur la 
représentation politique. Aucun retrait. 
 
LAUREN BANHAM : 
Pour ma part, aucun ajout et aucun retrait 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 
 
Il n’y a aucun rapport qui est fait. 
 

 
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 : 

Concernant le rapport du Caucus des associations étudiantes qui a eu lieu ce matin. Il y a eu la 

présentation et l’adoption du rapport annuel du Bureau des droits étudiants par la vice-

présidence à l’enseignement et à la recherche. Je sais que vous êtes impatients, mais ce rapport 

sera présenté le mois prochain. Le plan directeur annuel a aussi été adopté par les associations 

étudiantes. Il y a aussi une présentation de la campagne Sauvons Saint-Jean, du campus Saint-

Jean d’une université de l’Alberta, où une prise de position a été faite. La CADEUL appuie la 

campagne Sauvons Saint-Jean de l’association des universitaires de la faculté Saint-Jean. 

 

Francis Paquin se questionne sur son titre d’observateur. La présidence d’assemblée lui répond 

que la décision sera reportée plus tard. Francis se questionne sur la proposition qui a été votée 

sur la campagne Sauvons Saint-Jean. Andréanne Bergeron confirme qu’il n’y a eu aucune 

demande de vote et que la proposition a été adoptée à l’unanimité. 
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SAAD BOURJILA :  

Concernant le comité de subventions, nous sommes supposés vous présenter un document, 

mais ce sera présenté au prochain CA. Nous étions en préparation du budget, donc nous 

n’avons pas eu le temps de monter le document pour le présenter. 

  

ANTOINE CORNEAU : 

Bonjour, nous aimerions vous faire un rapport pour le Show de la Rentrée. Juste pour vous dire 

que le show avance très bien, on a déjà des artistes en tête. Le plan de partenariat est terminé, 

les recherches de partenaires ont débuté. On a aussi des ébauches de visuels pour la 20e 

édition, ce sera quelque chose de spécial. On a aussi une idée du setup qu’on voudrait faire 

pour la ou les scènes extérieures. De plus, on a une rencontre avec la cellule COVID ce mardi 

afin de voir un arrangement possible avec l’Université pour les futures mesures sanitaires. 

___________________________________________________________________________ 
 
7. Démissions et absences 
 
Dalian Ferland-Paquet, Frédérick Gilbert, Josianne Larouche, Leyla Chiasson, Megan Leclerc 
et Noémie Maurais sont absents. 
 
ANDRÉANNE BERGERON :  
Je vous indique que lorsque vous manquez deux séances de suite ou quatre au total, le CA doit 
se prononcer s’il vous laisse votre siège ou non. Lorsque cela arrive, la personne est démise 
automatiquement de ses fonctions, mais a l’occasion de s’expliquer au CA. Ce soir, Monsieur 
Paquin aura l’occasion de prendre la parole et demander si c’est possible pour lui de reprendre 
ton siège au CA. Donc c’est une résolution qui sera prise par vous, le CA. 
La présidence d’assemblée explique la procédure.  
 
Francis Paquin se présente. 
 
Une période de questions a lieu. 
 
MEMBRE DU CA :  
Tu mentionnes ton absence durant la fin de session, je peux comprendre, mais on était tous en 
fin de session. Comme la session recommence cet automne, il se peut que tu aies autant de 
charge de travail. Je voulais savoir comment tu allais t’organiser, sachant que ta charge de 
travail sera augmentée avec le CA, comment allais-tu gérer cela ? 
 
FRANCIS PAQUIN : 
Comme j’ai dit, lorsqu’on est en cours de session, je n’ai pas de problème. Je consulte souvent 
mes courriels, je suis à jour et j’ai même un carnet. J’ai eu un relâchement à la fin comme j’étais 
débordé, mais en général cela ne m’empêche pas de faire mes choses. J’avais une session 
exceptionnelle à 17 crédits. Au final, comme j’ai dit, il n’y a pas d’excuses, mais c’est la première 
fois que j’ai un poste au sein d’une administration étudiante. C’est nouveau pour moi. Je vais 
prendre cela plus au sérieux. C’est la première et dernière fois que je vais manquer à ce 
règlement. Ça ne se reproduira plus. 
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Francis Paquin quitte la séance. 
 
Une période de délibération a lieu. 
 
Le vote n’est pas demandé. Francis Paquin réintègre son siège au sein du CA. 
 

Résolution CA-E21-06-27-05 
 Il est proposé par Rémi Quirion et appuyé par Thomas Cousineau : 
 
 Que Francis Paquin soit réintégré au conseil d’administration. 
 

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

Francis Paquin revient dans la salle. 
 
ANDRÉANNE BERGERON : 
Nous avons reçu par courriel la démission de Madame Marylee Tremblay-Fortin. Étant absente 
pour la session d’été, elle cède son siège pour le groupe C. La faculté d’aménagement, 
d’architecture et de design sera donc remise en élection lors de la prochaine séance du CA afin 
de laisser un temps d’affichage et que les gens manifestent leur intérêt. 
 

Résolution CA-E21-06-27-06 
 Il est proposé par Catherine Ouellet et appuyé par Sandrinne Bourque : 
 
 Que la démission de Marylee Tremblay-Fortin soit reçue. 
 

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

 

 
8. Élections 
 
8.1 Conseil d’administration (2 postes vacants)  
 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ;  
Personne ne pose sa candidature. 
 
8.1.2. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste). 
Personne ne pose sa candidature. 
 

 
9. Finances  
 

Résolution CA-E21-06-27-07 
 Il est proposé par Thomas Desrosiers et appuyé par Catherine Ouellet : 
 

Que le point 9. Finances soit traité sous huis clos. 
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Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
9.1 Suivi des dossiers financiers   
 
Il n’y a aucun suivi. 
 
9.2 États des résultats financiers de mai 2021 
 

Résolution CA-E21-06-27-08 
 Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Kevin Demers :  
 
 Que les états financiers de mai 2021 soient adoptés. 

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

 
9.3. Renouvellement des assurances ASEQ 
 

Résolution CA-E21-06-27-09 
 Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Catherine Ouellet :  
 

Que le coût pour le régime d’assurance collective pour l’année 2021-2022 soit de 378,70$.  
 

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

 
9.4 Dépôt du budget annuel 2021-2022 
 
Toutes les administratrices et administrateurs sont convoqués à une séance spéciale du Conseil 
d’administration le 30 juin à 18h pour l’adoption du budget. 
 
 Résolution CA-E21-06-27-10 
 Il est proposé par Rémi Quirion, avec l’appui de Catherine Ouellet 
 
 Que le huis clos soit levé 

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

 

 
 
 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 27 juin 2021 

 

 

 8 

10. Plan directeur annuel 
 
CYNDELLE GAGNON  
Suite aux ateliers d’orientation et de planification ayant eu lieu dans les deux derniers CA, on a 
travaillé fort pour vous produire un Plan directeur annuel, le plan de tout ce qu’on voudrait faire 
dans la prochaine année. Donc, chacune et chacun leur tour, les exécutantes et exécutants vont 
vous présenter les dossiers qui les concernent. On vous invite à suivre avec nous dans le 
document envoyé dans la convocation. C’est quand même un gros document, mais nous allons 
vous donner les numéros de page pour que vous puissiez bien suivre, ça va vous aider. On 
vous demanderait aussi de noter vos questions parce qu’on va les prendre à la toute fin. Alors 
prévoyez un papier et un crayon ! Aussi, vous allez voir que nous allons sauter des pages, donc 
des dossiers, car ils concernent le Caucus. Donc, si vous êtes toutes prêtes et prêts, nous allons 
commencer avec les affaires institutionnelles. 
 
Andréanne Bergeron présente le chapitre Affaires institutionnelles du plan directeur annuel. 

 

Marc-Antoine Tourville présente le chapitre Affaires pédagogiques et universitaires du plan 

directeur annuel.  

 

Saad Bourjila présente le chapitre Affaires financières du plan directeur annuel. 

 

Antoine Corneau présente le chapitre Affaires socioculturelles du plan directeur annuel. 

 

Cyndelle Gagnon présente l’orientation sur le Laissez-passer universitaire du plan directeur 

annuel. 

 

Lauren Banham présente le chapitre Affaires internes et communications du plan directeur 

annuel. 

 

Andréanne Bergeron présente le dossier des Comités et groupes de travail de la CADEUL 

 

Cyndelle Gagnon présente le dossier de la Course et rectorat et celui sur le Développement de 

la Confédération et Référendum. 

 

Vickie Bourque présente le dossier Logement étudiant. 

 

Une période de questions a lieu. 

 

Un administrateur demande à quoi sert le plan directeur exactement. Cyndelle Gagnon lui 

répond en lui expliquant de façon plus élaborée sur le fonctionnement du plan directeur. 

L’administrateur se questionne également sur les options plus inclusives des repas. Andréanne 

Bergeron et Cyndelle Gagnon lui répondent que c’est au sujet de l’intégration de menus 

végétariens, végétaliens et halal dans les filiales, dont le Dépanneur chez Alphonse. 
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Résolution CA-E21-06-27-11 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
 
Que soit adopté le Plan directeur annuel 2021-2022 de la CADEUL. 

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

 

 
11. Référendum 
 
CYNDELLE GAGNON : 
En cohérence avec le Plan directeur qui vient d’être adopté, il serait temps d’officialiser le 
mandat référendaire. Pour les nouvelles personnes au CA, cela fait un moment que les difficultés 
financières de la CADEUL sont discutées en CA. C’est également pour faire suite à l’entente 
prise avec l’UTILE afin de lancer un projet de logement étudiant abordable à Québec. Cela 
prendra une mise de fonds, et dans l’entente avec l’UTILE, il y a une condition comme quoi la 
CADEUL doit gagner un référendum pour la hausse de cotisations afin d’avoir les fonds 
nécessaires. Ensuite, comme le dossier a été présenté au camp de formation avec la 
merveilleuse formation de Monsieur Bourjila, la CADEUL a de plus en plus de dépenses. Pour 
le bien-être futur de ses services et d’elle-même, on pense qu’il est temps d’augmenter la 
cotisation. Pour cela, ça prend un référendum, et c’est le temps de le lancer, selon l’article 31 
des Règlements généraux. On va vous proposer un libellé très simple et straight forward dans 
le chat room qui va demander formellement à l’exécutif d’organiser le référendum. À titre 
indicatif, la cotisation n’a pas été augmentée depuis 2014 et elle n’est pas indexée.  
 
La présidence d’assemblée rappelle le libellé dans la séance de clavardage.  
 
Une période de question a lieu. 
      
Un administrateur demande au sujet du libellé si la hausse de la cotisation implique son 
indexation. Cyndelle Gagnon lui répond que c’est une option envisagée, et qu’il est possible de 
l’indiquer dans le libellé pour y ajouter de la précision. 
 

Résolution CA-E21-06-27-12 
Il est proposé par Ariane Jobin-Rioux, avec l’appui de Jasmin Fréchette : 
 
Que la CADEUL organise un référendum pour augmenter le montant de sa cotisation 
pendant le mandat 2021-2022. 

 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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12. clicSÉQUR  
 
SAAD BOURJILA : 
Nous allons prendre une résolution ce soir pour permettre à notre directeur des services d’avoir 
accès à un code clicSÉQUR. Le gouvernement utilise de plus en plus clicSÉQUR pour ses 
services et ses sites. Dans le cas présent, c’est le site d’Emploi-Québec. Cette résolution 
permettrait donc à notre directeur d’avoir accès au site avec le code pour les informations sur 
les employés de la CADEUL. Il aurait donc accès à ses informations. Donc, on vous propose un 
libellé. 
 

Résolution CA-E21-06-27-13 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Rosalie Pitre. 
 
Que la CADEUL donne le mandat d’être son représentant autorisé pour s’inscrire à 
clicSÉQUR et, le cas échéant, aux services offerts par les ministères et organismes à son 
directeur des services, Thomas Pouliot.  

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

 

 
13. Autres sujets 
 
13. Autres sujets – Date de la prochaine séance 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
La prochaine séance spéciale budget aura lieu mercredi prochain le 30 juin à 18h. Sinon, nous 
nous reverrons le 18 juillet pour les personnes ne pouvant pas être présentes ce mercredi. 
 
13. Autres sujets – Bière post-conseil 
 
ANTOINE CORNEAU 
Rebonjour les cocos. C’est bientôt l’heure de la bière post-conseil ! Étant donné qu’on ne peut 
pas aller dans un restaurant puisqu’il est déjà tard, nous allons rester sur le Zoom et jouer à des 
petits jeux. On vous proposerait peut-être Wolfy ce soir si ça vous intéresse. 

 

 
13. Autres sujets – Blague corporative 
 
Malaise général suite à la blague de la vice-présidence aux finances et au développement. 
 

 
14. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-E21-06-27-14 
Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Sandrinne Bourque : 
 
Que la séance du 27 juin 2021 soit levée. 
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Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

 

                        

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


