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Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alex-Anne-Fortin-Otis 
Antoine Corneau 
Antony Martel 
Ariane Jobin-Rioux 
Catherine Ouellet 
Cyndelle Gagnon 
Dalian Ferland-Paquet 
Élise Thiboutot 
Francis Paquin 
Frédérick Gilbert 

Jasmin Fréchette 
Kevin Demers 
Lauren Banham   
Marc-Antoine Tourville 
Megan Leclerc 
Rémi Quirion 
Rosalie Pitre 
Saad Bourjila 
Sandrinne Bourque 
Vickie Bourque

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

Jean-Michel Lévesque 
Josianne Larouche 
Leyla Chiasson 
Rockya Chaouch 

Noémie Maurais 
Thomas Desrosiers 
Victoria Paradis 

 
 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée  
Quentin de Dorlodot 
 

Secrétariat d’assemblée 
Andréanne Bergeron

Observatrices et observateurs 
Thomas Cousineau 
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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 des procès-verbaux des séances précédentes 
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. Résolution spéciale pour la Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
9. Élections 

9.1. Conseil d’administration (3 postes vacants) 
9.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ; 
9.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design 

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

9.2. Comités de la CADEUL  
9.2.1. Comité de la politique référendaire (trois postes) ;  
9.2.2. Comité de la question référendaire (quatre postes). 

9.3. Comités référendaires 
9.3.1. Comité d’appel (trois postes); 
9.3.2. Supervision du dépouillement (deux postes). 

10. Finances 
10.1 Suivi des dossiers financiers 
10.2 États financiers du mois de juin 2021 

10.3  États financiers du mois de juillet 2021 

11. Révision de la Politique référendaire 

12. Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 

- Bière postconseil 
- Blague corporative 

13.  Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
CYNDELLE GAGNON : 
Bonsoir tout le monde. Merci d’être là à l’heure et en grand nombre. Nous pouvons commencer 
à 18 heures pile puisque nous constatons le quorum. Aussi, avant d’ouvrir la séance, on précise 
que les bureaux de la CADEUL sont situés les territoires traditionnels non cédés du peuple 
huron-wendat, donc les territoires nommés Wendake, et que le comité exécutif de la CADEUL 
souhaite réitérer son soutien au peuple autochtone et dénoncer les drames qu’ils ont vécus et 
vivent encore. 
 
Cyndelle Gagnon rappelle les procédures de la séance en ligne. 
 

Résolution CA-E21-08-22-01 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui d’Antony Martel : 
  
Que la séance du 22 août 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-E21-08-22-02 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui d’Antony Martel: 
  
Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 22 août 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 
 
La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour 
 
 
 

Résolution CA-E21-08-22-03 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
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Que l’ordre du jour de la séance du 22 août 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-E21-08-22-04 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Thomas Desrosiers: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 18 juillet 2021. 
 
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. Il n’y a pas de question. 
 
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 :  
De mon côté, trois ajouts. Le 16 août, j’ai eu un appel avec monsieur Robert Beauregard, le 
vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes pour parler, entre 
autres, des réglementations concernant les frais de scolarité des étudiants internationaux. 
Ensuite, le 18 août, j’ai eu un appel avec monsieur René Lacroix, vice-recteur à la coordination 
de la Covid-19, pour parler des nouvelles mesures mises en place pour la rentrée. Finalement, 
le 20 août, et ça, c’est un ajout de tout l’exécutif, nous avons pu rencontrer la rectrice avant le 
début du tournoi de pétanque pour faire connaissance. Aucun retrait. 
 
ANDRÉANNE BERGERON : 
Pour ma part, aucun ajout et aucun retrait. 
 
MARC-ANTOINE TOURVILLE : 
Bonsoir à toutes et à tous, de mon côté j’ai trois ajouts. Le mercredi 18 août, j’ai eu une rencontre 
avec la campagne de santé psychologique pour la planification et la logistique des témoignages. 
Le jeudi 19 août, j’ai eu une rencontre avec madame Nancy Fournier, qui est l’ombudsman de 
l’Université Laval, en lien avec les préparatifs pour l’opération de plan de cours. Le vendredi 20 
août, j’ai eu une rencontre avec la rectrice. Aucun retrait. 
 
SAAD BOURJILA :  
De mon côté je n’ai aucun ajout et aucun retrait. 
 
ANTOINE CORNEAU : 
De mon côté j’ai un ajout. Il s’agit de plusieurs rencontres avec la cellule Covid-19 au sujet du 
Show de la rentrée pour tout ce qui est de l’organisation, des mesures sanitaires mises en place, 
etc. Aucun retrait. 
 
VICKIE BOURQUE : 
De mon côté, j’ai trois ajouts. Le 18 août, j’ai eu une rencontre avec Force Jeunesse, Citoyenneté 
jeunesse et d’autres associations étudiantes externes pour parler des élections fédérales et 
municipales. Le 18 août, j’ai eu une rencontre avec l’AISS dans le cadre de la tournée des 
associations étudiantes internes et le 19 août, j’ai eu une deuxième rencontre avec l’AELIÉS au 
sujet de l’organisation d’un débat pour les élections municipales et fédérales. Aucun retrait. 
 
LAUREN BANHAM : 
Pour bien finir, aucun ajout et aucun retrait à part la rencontre avec la rectrice. 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 



Procès-verbal – Conseil d’administration du 22 août 2021 

 

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

 

ANDRÉANNE BERGERON : 

Je vais vous faire rapport du caucus des associations étudiantes qui a eu lieu ce matin et qui 

était le premier depuis le retour des vacances. Il y a eu des élections ce matin et des membres 

ont été élus au comité de sélection de la présidence d’assemblée, le conseil d’administration de 

l’Université Laval et le comité d’évaluation de l’implication étudiante. Il reste encore des postes 

vacants sur certains des comités de l’Université Laval qui seront partagés sur nos réseaux 

sociaux dans les prochaines semaines. Vous pouvez m’écrire si vous souhaitez vous présenter 

et nous communiquerons ensemble.  

 

Trois documents ont été adoptés par le caucus : l’Avis sur la révision de la Déclaration des droits 

des étudiants et des étudiantes à l’Université Laval, la plateforme de revendications pour les 

élections fédérales de 2021 ainsi que l’Avis sur la formation à distance à l’Université Laval pour 

l’année 2021-2022. 

 

ANTOINE CORNEAU 

Le Show de la rentrée s’en vient dans les prochaines semaines et nous pensons le faire en 
présentiel. Nous sommes vraiment contents de ce qu’on a été capable de faire ensemble malgré 
les nombreux imprévus causés par la pandémie. Je peux vous confirmer que le Comité 
organisateur fait un travail colossal et nous les remercions. Je vous invite aussi à aller suivre les 
pages Instagram et Facebook du Show de la rentrée dès maintenant pour être les premiers à 
réserver vos billets. Vous serez aussi invités à participer sur nos posts qui seront interactifs. 
 
SAAD BOURJILA 
Le 9 août dernier, nous avons eu une rencontre avec l’adjoint du vice-recteur à l’administration 
de l’Université Laval pour faire un suivi sur le lancement du projet du Centre de la vie étudiante. 
On nous a fait part lors de cette rencontre du risque d’avoir moins de logements pour diminuer 
les coûts de construction. On nous a également fait part du fait qu’il ne risque pas d’avoir de 
coupures majeures avant la construction pour la partie qui est réservée au centre de la vie 
étudiante. On nous a aussi dit que la construction du bâtiment devrait être terminée en automne 
2024. 
 

 

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. 

 

Il n’y a aucun rapport à faire. 

 

___________________________________________________________________________

________ 
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7. Démissions et absences 

Jean-Michel Lévesque, Josianne Larouche, Leyla Chiasson, Rockya Chaouch, Noémie 
Maurais, Thomas Desrosiers et Victoria Paradis sont absentes et absents.  
 
ANDRÉANNE BERGERON : 
On aimerait vous mentionner que manquer 2 séances de suite ou 4 au total fait en sorte que le 
CA va devoir se prononcer sur le fait de vous laisser votre siège ou non.  
 
Lorsque cela arrive, la personne est démise automatiquement de ses fonctions, mais à 
l'occasion de venir s’expliquer au conseil d’administration. 

Lors de la dernière séance du conseil d’administration, nous avons souligné la deuxième absence 
consécutive de monsieur Thomas Cousineau pour le groupe A. Selon l’article 61 des Règlements 
généraux, une ou un membre individuel cesse automatiquement d’être administratrice ou 
administrateur : lorsqu’elle ou il a été absent à deux séances consécutives du conseil 
d’administration.  

Ce soir, monsieur Cousineau pourra prendre la parole et vous demander de reprendre son 
siège au conseil d’administration.  

Présentation de Thomas Cousineau 

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

Thomas Cousineau quitte la séance. 

Une période de délibération a lieu. 

 
Le vote n’est pas demandé. Thomas Cousineau réintègre son poste au CA.  
 
 Résolution CA-E21-08-22-05  
 Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 
 
 Que Thomas Cousineau soit réintégré au conseil d’administration. 
 
 Aucune demande de vote. 
 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
8. Résolution spéciale pour la Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
 
Andréanne Bergeron quitte la séance. 
 
Cyndelle Gagnon explique la situation exceptionnelle concernant la vice-présidente aux affaires 
institutionnelles.  
 
MEMBRE DU CA : 
Je me demandais, est-ce qu’il faudra faire la même chose cet hiver aussi? 
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CYNDELLE GAGNON : 
En fait, dans le libellé on dit que pour l’année scolaire 2021-2022 on proposerait de régler ça 
pour les deux sessions maintenant. 
 
 Résolution CA-E21-08-22-06  
 Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Catherine Ouellet: 
 
 Que Andréanne Bergeron soit considérée membre de la CADEUL pour l’année scolaire   
2021-2022 moyennant le paiement de la cotisation. 
 
 Aucune demande de vote. 
 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
9. Élections 
 
9.1 Conseil d’administration (3 postes vacants)  
 
9.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ;  
Personne ne pose sa candidature. 
 
9.1.2. Groupe C : Faculté d’aménagement, d’architecture et d’art et de design (un poste) 
; 
Personne ne pose sa candidature. 
 
9.1.3. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste). 
Personne ne pose sa candidature. 
 

 
9.2. Comités de la CADEUL 
 
9.2.1 Comité de la sélection de la présidence d’assemblée (un poste) 
 
Andréanne Bergeron présente le comité. Il y a un poste disponible et une à trois rencontres sont prévues 

au début du mois de septembre. Il n’y a aucune question sur le comité. 

 

Ouverture de la période de mise en candidatures. 
 
Antony Martel se présente. 
 
Fermeture de la période de mise en candidatures. 
 

Antony Martel se présente. Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.  

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

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

9.2.2 Comité du plan de développement 
 
Cyndelle Gagnon présente le comité.  Il y a deux postes disponibles et cinq rencontres sont prévues en 

septembre jusqu’en octobre. Il n’y a aucune question sur le comité. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte.  
 
Élise Thiboutot pose sa candidature. 
 
Fermeture de la période de mise en candidatures. 
 
Élise Thiboutot se présente.  
 
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.  
 

Élise Thiboutot quitte la séance. 

Une période de délibération a lieu.  

Le vote n’est pas demandé. Élise Thiboutot est élue à l’unanimité.  

Résolution CA-E21-08-22-07 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 
 
Que soient entérinées l’élection d’Antony Martel sur le comité de sélection de la présidence 
d’assemblée et d’Élise Thiboutot sur le comité du plan de développement.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

9.3 Comités référendaires 
 
9.3.1 Comité d’appel (trois postes) 
 
Andréanne Bergeron présente le comité.  

 

MEMBRE DU CA  

Au niveau de la neutralité des personnes qui sont sur le comité, est-ce que finalement il faut que 

les personnes ne soient pas pour une option ou une autre? 

 

CYNDELLE GAGNON  
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Vous aurez compris que c’est un poste qui est très sérieux et qui demande de prendre des 
décisions équitables. C’est important que les personnes choisies soient capables d’agir avec 
neutralité. Cela dit, on considère que c’est dans votre rôle légal d’administratrice ou 
d’administrateur d’agir avec neutralité pour le bien de la CADEUL. Il n’y a rien dans les politiques 
ou les règlements référendaires qui dit qu’une personne du conseil d’administration ne peut pas 
être aussi dans un comité partisan. Cependant, c’est évident que si vous sentez que vous ne 
seriez pas capables de faire la part des choses entre votre partisanerie pour le référendum et 
des décisions justes pour évaluer une plainte sur le référendum, je vous demanderais de vous 
abstenir de vous présenter. En guise de réponse brève, il n’y a rien qui vous interdit de faire 
partie d’un comité partisan ou de mober lors du référendum et de faire partie du comité d’appel. 
On se fie à votre bonne foi, à votre capacité à être neutre et à bien faire votre travail. 
 

Ouverture de la période de mise en candidatures. 
 
Élise Thiboutot, Rémi Quirion et Catherine Ouellet se présentent.  
 
Fermeture de la période de mise en candidatures. 
 

Rémi Quirion et Catherine Ouellet quittent la séance. Élise Thiboutot se présente. Une période de 

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

Élise Thiboutot quitte la séance. Rémi Quirion rejoint la séance et se présente. 

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

Rémi Quirion quitte la séance. Catherine Ouellet rejoint la séance et se présente. 

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

Une période de délibération a lieu.  

Le vote n’est pas demandé. Rémi Quirion, Élise Thiboutot et Catherine Ouellet sont élus à 

l’unanimité.  

9.3.2 Supervision du dépouillement (trois postes) 
 
Andréanne Bergeron présente le comité. Il n’y a aucune question sur le comité. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte.  
 
Jean-Michel Lévesque, qui est absent, a envoyé une lettre de candidature. Ariane Jobin-Rioux pose sa 
candidature. 
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Fermeture de la période de mise en candidatures. 
 
Ariane Jobin-Rioux se présente.  
 
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.  
 
Ariane Jobin-Rioux quitte la séance. La présidence d’assemblée fait la lecture de la lettre de Jean-Michel 
Lévesque. Il n’y a pas de période de questions. 
 

Une période de délibération a lieu.  

Le vote n’est pas demandé. Ariane Jobin-Rioux et Jean-Michel Lévesque sont élus à l’unanimité.  

 
Résolution CA-E21-08-22-08 
Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Megan Leclerc: 
 
Que soient entérinées les élections d’Élise Thiboutot, Rémi Quirion et Catherine Ouellet 
sur le comité d’appel. Que soient entérinées les élections d’Ariane Jobin-Rioux et Jean-
Michel Lévesque comme superviseures et superviseurs de dépouillement.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
10. Finances  
 

Résolution CA-E21-08-18-09 
 Il est proposé par Catherine Ouellet et appuyé par Megan Leclerc : 
 

Que le point 10. Finances soit traité sous huis clos. 
 

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

 
10.1 Suivi des dossiers financiers   
 
Il n’y a aucun suivi. 
 
10.2 États financiers du mois de juin 2021 
 

Résolution CA-E21-08-22-10 
Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui de Sandrinne Bourque: 
 
Que les états des résultats du mois de juin 2021 soient adoptés. 
 
Aucune demande de vote. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
10.3 États financiers du mois de juillet 2021 
 

 Résolution CA-E21-08-22-11 
 Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Megan Leclerc: 
 
 Que les états financiers du mois de juillet 2021 soient adoptés. 
 
 Aucune demande de vote. 
 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

Résolution CA-E21-08-22-12 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 
 
Que le huis clos soit levé. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
11. Révision de la politique référendaire 
 
Andréanne Bergeron présente les modifications apportées à la version de 2018 de la politique 
référendaire.  
 
MEMBRE DU CA : 
Pourquoi est-ce qu’on a changé Corporation pour Confédération?  
 
ANDRÉANNE BERGERON :  
Lors de la révision des règlements généraux en 2020, ça a vraiment été remplacé dans les 
règlements. Ce n'est plus Corporation, mais Confédération, tout simplement. 
 
MEMBRE DU CA : 
Il s’agit donc d’une question de sémantique? 
 
 

Résolution CA-E21-08-22-13 
Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui de Catherine Ouellet: 
 

Que la politique référendaire soit adoptée telle que modifiée 

 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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12. Autres sujets 
 
12. Autres sujets – Date de la prochaine séance 
 
La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 19 septembre. 
 
12. Autres sujets – Bière post-conseil 
 
ANTOINE CORNEAU 
Re-bonsoir tout le monde! C’est bientôt l’heure de la bière post-conseil. On vous propose d’aller 
prendre une bière au bar le Cactus sur Myrand. À plus tard! 
 

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

 

 
13. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-E21-08-22-14 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Rémi Quirion: 
 
Que la séance du 22 août 2021 soit levée. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité.                        

 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


