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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. Élections 

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

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

8.2. Comités de la CADEUL  
8.2.1. Comité d’enquête (un poste) ;  
8.2.2. Comité institutionnel de protection de l'environnement (deux postes). 

9. Finances 
9.1. Présentation des états financiers 2020-2021 
9.2. Suivi des dossiers financiers 
9.3. États financiers du mois d’août 2021 

10. Adoption du cahier référendaire 

11. Autres sujets 
- Date de la prochaine séance 
- Bière postconseil 
- Blague corporative 

12.  Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
CYNDELLE GAGNON : 
On tient à préciser que nous sommes présentement sur les territoires non cédés des Hurons-
Wendats, soit Wendake, et que la CADEUL souhaite réitérer son soutien au peuple et dénoncer 
les drames qu’ils ont vécus. 
 
Cyndelle Gagnon nomme les procédures d’assemblée en présentiel : lever le carton pour parler 
et parler assez fort pour l'enregistrement.  
 

Résolution CA-A21-09-19-01 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
  
Que la séance du 19 septembre 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-A21-09-19-02 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Rosalie Pitre: 
  
Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 19 septembre 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-A21-09-19-03 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Élise Thiboutot : 
  
Que l’ordre du jour de la séance du 19 septembre 2021 soit adopté. 
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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-A21-09-19-04 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Catherine Ouellet: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 22 août 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. 
___________________________________________________________________________ 
 
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 
Concernant les négociations des loyers, j’aimerais savoir ce qu’il se passe. 
 
SAAD BOURJILA 
Il y a eu une rencontre comme d'habitude où on a fait le suivi des échéanciers et parlé des 
critères qu'on désire avoir pour les négociations. 
 
La présidence 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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CYNDELLE GAGNON 
J’ai 4 ajouts. Le 14 septembre, j'ai présidé le Conseil d'administration extraordinaire de 
l'association étudiante de sciences et génie. Le 15 septembre, j'étais présente au méchoui de 
la SAAC (semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation). Le 16 septembre, 
j'avais une rencontre avec monsieur Corneau et la cellule Covid pour faire un retour sur le Show 
de la rentrée. Le 17 septembre, j'étais présente au FAS café pour une petite tournée des cafés 
étudiants. Aucun retrait. 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
De mon côté, j'étais présente à l'ouverture du Café chez Paul, le lundi 13 septembre. J'ai aussi 
participé au méchoui de la SAAC, le 15 septembre. J'ai eu un deuxième appel de suivi avec 
Mariane Fradette et Audrey Boivin de l'université pour un suivi sur la Table des enjeux 
environnementaux et sociaux le 16 septembre. J'ai accompagné madame Gagnon à la tournée 
les cafés au FAS café le vendredi 17 septembre. Malheureusement, du côté des retraits, je 
n'étais pas présente à la réouverture du café la Dissidence, le 13 septembre, parce que celui-ci 
n'était pas encore ouvert. 
 
MARC-ANTOINE TOURVILLE 
De mon côté j'ai 2 ajouts. Le vendredi 17 septembre, j'ai eu une rencontre par appel 
téléphonique avec Véronique Dorval pour l'élaboration du manifeste de la campagne de santé 
psychologique pour la position de la CADEUL. Aujourd'hui, j'ai été présent aux 20 ans de EUMC- 
Laval pour voir comment ça se passait de leur côté. Je n'ai aucun retrait. 
 
SAAD BOURJILA 
De mon côté, j’ai 4 ajouts. Le 9 septembre, j'ai assisté au Conseil d'administration de Coop 
Zone. Le 14 septembre, j'ai assisté au Conseil d'administration pour le CPE. Le 15 septembre, 
j'ai assisté à la commission des filiales. Le 16 septembre, on a eu la présentation des états 
financiers vérifiés par des vérificateurs comptables. J'ai un retrait : le 17 septembre, l'atelier de 
travail du projet halte-garderie a été annulé. 
 
ANTOINE CORNEAU 
De mon côté, j'ai 2 ajouts. Le 15 septembre, j'étais au présent au méchoui de la SAAC. Le 
16 septembre, j'étais présent à la rencontre avec la cellule COVID qui avait comme sujet le Show 
de la rentrée. Dans mes retraits, j'ai le 17 septembre, la rencontre le projet halte-garderie, qui 
n'a pas eu lieu. 
 
VICKIE BOURQUE 
De mon côté, j’ai un ajout. Le 15 septembre, j’ai participé au méchoui de la SAAC. J’ai un retrait : 
le 16 septembre, je n'ai pas assisté au Show de la rentrée de la FAÉCUM, nos homologues de 
l'Université de Montréal. Finalement, l'ouverture du café P’tit CAAF était le mardi donc j’y étais. 
 
LAUREN BANHAM 
Pour mes ajouts, j'ai été à la CASP (commission des affaires sociopolitiques) le 6 septembre. 
Sinon, j'étais aussi présente au méchoui de la SAAC. J'étais aussi présente aujourd'hui pour les 
20 ans de EUMC Laval. Petite modification, on est allé au P’tit CAAF le 14, et non le 13. Aucun 
retrait. 
 
Le président d’assemblée demande s’il y a des questions. 
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MEMBRE DU CA 
Concernant la rencontre du 16 avec la cellule COVID. Est-ce qu’il y a eu une intervention au 
niveau des impacts sur les prochains événements socioculturels sur le campus? 
 
ANTOINE CORNEAU 
Non, il n’y en a pas eu. C'était plutôt des félicitations et des remerciements pour tout le travail 
accompli. 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 

 

LAUREN BANHAM 

J'aimerais vous faire part du de la rentrée. Ça s’est super bien passé. On a pu faire notre kiosque 
habituel sur le Grand Axe. C’est toujours un plaisir d'avoir des choses en présentiel dans ces 
moments-là. On a réussi à distribuer tous les agendas. En bref, ça a super bien été et on a eu 
beaucoup plus d'étudiantes et d'étudiants sur le campus qu'on pensait. 
 

ANTOINE CORNEAU 

J'aimerais faire rapport du Show de la rentrée. Ça a super bien été. Le côté logistique 
événementielle était nickel. Côté logistique COVID, c'était un petit peu plus difficile, mais somme 
toute, ça a super bien été. On a vendu tous nos billets, donc malgré la pluie, ça a vraiment bien 
été comme événement. Je prends la peine de remercier le CO et les bénévoles qui étaient 
présents. Il y aura un bilan au prochain CA que je n’ai pas pu faire encore. On a eu des petites 
dépenses de dernière minute, mais on a quand même fait très attention de respecter le budget. 
 
SAAD BOURJILA 
C'est pour vous faire part d'une bonne nouvelle donc pour nos concessions alimentaires on a 
une gratuité de loyer pour la session d'automne, donc jusqu'en décembre à cause de la 
pandémie, car nous ne savons pas l’achalandage ressemblera à quoi. On continue les 
négociations pour arriver à une entente plus permanente. 
 
MARC-ANTOINE TOURVILLE 
Je veux faire rapport sur la campagne de santé psychologique qui arrive à grands pas auprès 
de l'ensemble de la communauté étudiante. Ça va commencer à partir de mi-octobre et c'est 
une grosse campagne de sensibilisation pour déstigmatiser les problèmes de santé 
psychologique et normaliser la demande d'aide des étudiantes et des étudiants. En fait, c'est un 
petit message pour vous dire que si vous êtes intéressé à participer à la campagne, de nous 
aider à afficher les différentes affiches qu'on va avoir pour inonder le campus de cette 
campagne, on va faire un petit message sur le groupe des administrateurs et administratrices, 
ça va nous faire plaisir d'avoir un petit coup de main. Également, il va avoir une trousse de 
communication qui va être envoyée dans les associations étudiantes si jamais vous désirez les 
partager sur vos propres médias sociaux lors du début de la campagne, on vous invite à le faire. 
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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. 

 

SAAD BOURJILA 

Je veux faire rapport de la commission des filiales qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Ce qui 
a été discuté, c'est l'état des filiales, soit des problèmes au niveau de la main-d'œuvre, 
l'achalandage, des mesures sanitaires. On a une belle discussion avec les administratrices et 
administrateurs sur les mesures et on essaie d’adapter notre façon de faire pour éviter toute 
amende ou offrir un meilleur service. On a aussi eu la présentation de la vérification des états 
financiers par notre directeur des services et la commission des filiales recommande l'adoption 
des états financiers vérifiés 2020-2021. 
 
ANDRÉANNE BERGERON 

Je veux faire rapport du dernier caucus des associations de la CADEUL qui a eu lieu vendredi 
dernier le 17 septembre. Le rapport d'été qui a été présenté, le même qu'on va vous présenter 
ce soir, a été adopté. Il y a des élections à donneurs de nombreux postes, que ce soit pour les 
comités de la CADEUL ou le comité conseil de l'Université Laval. Il y a la plateforme de 
revendications en vue des élections municipales qui a été présentée et adoptée également. 
Monsieur Tourville a fait la présentation de la campagne de santé psychologique aux 
associations présentes.  
 

 

 

6.4. Rapports – Rapport de la session d’été du comité exécutif  

 

Cyndelle Gagnon explique les sections qui seront présentées au conseil d’administration. 

 

Marc-Antoine Tourville présente la section des affaires pédagogiques et universitaires. 

 

Saad Bourjila présente la section des affaires financières. 

 

Lauren Banham présente la section des affaires internes et des communications.  

 

Cyndelle Gagnon présente les dossiers co-portés, plus précisément le plan de développement 

de la confédération et le référendum. 
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Résolution CA-A21-09-19-05 
  

Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Megan Leclerc: 
 
 Que soient adoptés les ajustements à l’échéancier du plan d’action annuel, en   
………cohérence avec le rapport de la session d’été 2021 du comité exécutif.  
 
 Aucune demande de vote. 
 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

7. Démissions et absences 

Dalian Ferland-Paquette, Josianne Larouche, Ariane Jobin-Rioux et Rémi Quirion sont 
absentes et absents.  
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Comme vous avez pu prendre connaissance de la nouvelle procédure pour les absences et les 
présences, lorsqu'on est en présentiel il y a une feuille qui est signée par toutes les 
administratrices et les administrateurs présents lorsqu'ils arrivent dans la salle du Conseil 
d'administration, donc c'est comme ça qu'on va procéder lorsque nous serons en présentiel. 
Comme on est maintenant la session d'automne, les absences motivées ne comptent plus, donc 
même si vous nous avertissez que vous ne serez pas là, malheureusement, c'est une absence 
qui va être comptabilisée. En ce sens, je note l'absence de monsieur Ferland Paquette, madame 
Jobin-Rioux, de madame Larouche et de monsieur Quirion. Petit rappel : à 2 absences 
consécutives ou 4 absences au total dans votre mandat vous pouvez perdre votre siège. S’il y 
a quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire pour voir le compte des absences et présences qui 
vous est toujours envoyé avec la convocation. 
 
Le président d’assemblée procède à la lecture de la lettre de Frédérick Gilbert 
 
 Résolution CA-A21-09-19-06 
 Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Rosalie Pitre: 
 
 Que la démission de Frédérick Gilbert au conseil d’administration soit reçue. 
 
 Aucune demande de vote. 
 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
8. Élections 
 
8.1 Conseil d’administration (3 postes vacants)  
 
8.1.1. Groupe A : Faculté des sciences de l’administration (un poste) ;  
Personne ne pose sa candidature. 
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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 L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (un poste). 
Personne ne pose sa candidature. 
 

 
8.2. Comités de la CADEUL 
 
 
8.2.1 Comité d’enquête (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. 
 
Élise Thiboutot se présente pour le poste. 
 
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.  

8.2.2 Comité institutionnel de protection de l’environnement (deux postes) 
 
Andréanne Bergeron présente le comité. Il y a deux postes disponibles et quatre rencontres sont prévues 

pendant l’année. Il n’y a aucune question sur le comité. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte.  
 
Catherine Ouellet se présente et Élise Thiboutot propose la candidature de Rosalie Pitre. 
 
Fermeture de la période de mise en candidatures. 
 
Rosalie Pitre quitte la salle. Catherine Ouellet se présente.  
 
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.  
 

Catherine Ouellet quitte la salle. Rosalie Pitre revient et se présente. 
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Une période de questions est ouverte. 

MEMBRE DU CA 
Y’a-t-il quelque chose que tu crois que la CADEUL pourrait faire ou améliorer concernant le 
développement durable? 
 
ROSALIE PITRE 
Pas au niveau de la CADEUL en tant que telle, mais c'est sûr qu’au niveau de l'université c'est 
sûr que plus advertise le fait qu’on peut emmener nos plats dans les cafétérias, car ce n’est pas 
tout le monde qui le sait et c'est quelque chose que je mettrais d'avant. Sinon, je pense qu’une 
campagne où on donne des exemples de meilleures habitudes au quotidien pourrait être 
pertinente. Par exemple, on pourrait parler des divas cups qui produisent beaucoup moins de 
déchets que les serviettes hygiéniques et les tampons. 
 

Rosalie Pitre quitte la salle. 

Une période de délibération a lieu.  

Le vote n’est pas demandé. Catherine Ouellet et Rosalie Pitre sont élues à l’unanimité.  

Résolution CA-A21-09-19-07 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 
 
Que soient entérinées les élections d’Élise Thiboutot sur le comité d’enquête et de 
Catherine Ouellet et Rosalie Pitre sur le Comité institutionnel de protection de 
l’environnement.   
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

 
     9. Finances  
 
9.1 Présentation des états financiers de l’année 2020-2021  
 

Résolution CA-A21-09-19-11 
Il est proposé par Megan Leclerc et appuyé par Thomas Desrosiers : 
  
Qu’un huis clos soit adopté. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Résolution CA-A21-09-19-12 
Il est proposé par Rosalie Pitre et appuyé par Élise Thiboutot : 
  
Que les états financiers 2020-2021 vérifiés de la CADEUL soient adoptés. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

Résolution CA-A21-09-19-13 
Il est proposé par Élise Thiboutot et appuyé par Sandrinne Bourque : 
 
Que le huis clos soit levé. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9.2 Suivi des dossiers financiers   
 

Résolution CA-A21-09-19-08 
Il est proposé par Megan Leclerc et appuyé par Thomas Desrosiers : 
  
Que les points 9.2 et 9.3 soient traités en huis clos. 
  
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Il n’y a aucun suivi. 
 
9.3 États financiers du mois d’août 2021 
 

Résolution CA-A21-09-19-09 
 
Il est proposé par Jasmin Fréchette, avec l’appui de Megan Leclerc: 
 
Que les états des résultats du mois d’août 2021 soient adoptés. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

Résolution CA-A21-09-19-10 
 
Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 

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

 
 

 
10. Adoption du cahier référendaire 
 
Laura Daigneault entre dans la salle et se présente à l’ensemble du conseil d’administration. 
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions. Laura Daigneault quitte la 
salle. 
 
MEMBRE DU CA 
Est-ce que cette élection-là c'est pour éviter les conflits d'intérêts parce que nous sommes tous 
concernés par ce qui se passe ? 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Pour le cahier référendaire qui va être adopté ce soir, il y a son nom qui apparaît à l'intérieur, 
soit directrice pour le référendum. On va aussi vous proposer que je sois secrétaire, donc il faut 
que ce soit quelqu'un de l'extérieur de la CADEUL pour éviter tout conflit d'intérêts, en effet. 
 
Andréanne Bergeron présente le cahier référendaire. 
 
MEMBRE DU CA 
Pour la proposition 7, comment sont créés les comités partisans exactement à part remplir une 
feuille ? Est-ce que des gens ont été sélectionnés au préalable ? 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Pour ce qui est des comités partisans, c'est vraiment n'importe qui qui est dans le camp pour la 
hausse des cotisations ou en défaveur qui va venir remplir la feuille. Comme on avait mis dans 
la politique, s'il y a plusieurs personnes qui veulent se partir un comité pour la hausse de 
cotisation ils vont tous être mis ensemble. Il s’agit de remplir une liste de 25 personnes qui vont 
faire partie de ce comité-là pour qu'il soit créé, donc n'importe qui, et ça peut être des 
administratrices et des administrateurs aussi. 
 
MEMBRE DU CA 
Pour les propositions 8 et 9, la CADEUL et l’UTILE, est-ce que le visuel va compter dans les 
1000 $ du budget du comité pour le oui ? 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Comme ils sont vraiment à part, ils ne font pas partie du 1000 $, car ils produisent des 
informations qui sont valides pour tout le monde et ils font des visuels avec des faits donc ça ne 
fait pas partie d'un comité. 
 
MEMBRE DU CA 
En lien avec la proposition 7, si jamais des membres, par exemple d'une association étudiante 
qui compte représenter un ou 2 des partis, souhaitent donner leur appui à un autre parti, est-ce 
qu’il va y avoir une sorte de conflit?  
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ANDRÉANNE BERGERON 
Après avoir fait quelques lectures des listes dans les dernières années, n'importe qui peut 
donner son appui pour la formation du comité. Pour ce qui est des activités de mobilisation, c'est 
libre à tout le monde. C’est chacune et chacun qui va se faire son opinion là-dessus. 
 
MEMBRE DU CA 
Y’a-t-il une certaine supervision au niveau de 1000 $ ou ça peut être dépensé par n’importe qui 
du comité et n'importe comment? Quelles sont les restrictions? 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Chaque comité va avoir sa ou son président et il va y avoir une ou un trésorier. Cette personne-
là va envoyer les factures à la direction de référendum. Moi, comme secrétaire, je les 
comptabilise pour voir où on en est rendu pour chaque comité. 
 
MEMBRE DU CA 
Par rapport à la proposition 6, est-ce que les membres sont les seules personnes qui peuvent 
mober? 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Non, ce n’est pas seulement les 25 personnes qui ont autorisé la création le comité, ça peut être 
plus large que ça. 
 
MEMBRE DU CA 
Par rapport à la proposition 7, je voulais savoir le 1000 $ de budget est basé sur quoi. 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
On s'est basé sur les chiffres du Laissez-passer universitaire qui était 2000 $ par comité 
partisan, donc 1000 $ pour une hausse de cotisation ça semblait suffisant. 
 
MEMBRE DU CA 
Est-ce que le comité d’enquête peut enquêter sur le comité d’appel? 
 
MEMBRE DU CA 
Si je me souviens bien dans les procédures, il est écrit que la décision du comité d'appel est 
finale donc ça serait étonnant. 
 
CYNDELLE GAGNON 
Si une situation du genre venait à arriver, nous ferons des vérifications. 
 
MEMBRE DU CA 
On parle du début de la période de vote électronique, mais est-ce que ça comprend aussi le 
vote physique au bureau de vote qu’on veut mettre à la CADEUL? 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Oui, ça l’inclut. 
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MEMBRE DU CA 
Je me demandais, est-ce qu’il y a un délai entre la création d'un comité partisan et le début de 
leur activité ou ils peuvent, dès qu'ils ont leurs 25 signatures, commencer?  
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Dès qu'il est autorisé par la direction de référendum comme quoi il est officiellement formé, ils 
peuvent commencer les activités de mobilisation 
 
Les membres discutent du montant proposé dans le libellé et la question référendaire. Beaucoup 
de membres le trouvent trop élevé. Cependant, d’autres pensent que malgré la hausse et le 
risque de retrait de cotisation par les élèves, la CADEUL pourrait y rester gagnante et que la 
hausse en vaudrait la peine. De plus, il est mentionné que la CADEUL est une des associations 
qui a le moins grand montant de cotisation au Québec et qu’il serait pertinent de le mentionner.  
 
 

Résolution CA-A21-09-19-14 
Il est proposé par Élise Thiboutot, avec l’appui de Megan Leclerc: 
 

Que le cahier référendaire soit adopté tel que présenté pour le référendum 
d’automne 2021.  

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

 

 
11. Autres sujets 
 
11. Autres sujets – Date de la prochaine séance 
 
La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 17 octobre. Les administratrices 
et administrateurs sont également convoqués à l’assemblée générale du 6 octobre 11h30. 
 
MEMBRE DU CA 
Que se passe-t-il si nous sommes en cours ou en stage à ce moment? 
 
ANDRÉANNE BERGERON 
Ce sera considéré comme une absence au registre.  
 
11. 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! 
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11. Autres sujets – Blague corporative 
 
Malaise général à la suite de la blague de la vice-présidence aux finances et au développement. 
 

 
 
 
12. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-A21-09-19-15 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Megan Leclerc: 
 
Que la séance du 19 septembre 2021 soit levée. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

                        

 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


