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Conseil d’administration  
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Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alex-Anne-Fortin-Otis 
Antoine Corneau 
Antony Martel 
Ariane Jobin-Rioux 
Béatrice Guilmette 
Catherine Ouellet 
Cyndelle Gagnon 
Élise Thiboutot 
Francis Paquin 
Jasmin Fréchette 
Leyla Chiasson 

Lauren Banham   
Marc-Antoine Tourville 
Rémi Quirion 
Rockya Chaouch 
Rosalie Pitre 
Saad Bourjila 
Sandrinne Bourque 
Sara Lucia Pena 
Thomas Desrosiers 
Vickie Bourque

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 
Dalian Ferland Paquette  
Jean-Michel Lévesque 
Josiane Larouche 
Kevin Thomas Cousineau 

Kevin Demers 
Megan Leclerc 
Noémie Maurais  
Victoria Paradis

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Quentin de Dorlodot 
 

Secrétariat d’assemblée 
Andréanne Bergeron

Observatrices et observateurs 
Érika Vaillancourt
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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 

6.4. Rapport de la session d’été 2021 du Bureau des droits étudiants 
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 organisateur du Show de la Rentrée d’hiver 

9. Finances 

9.1. Suivi des dossiers financiers 

9.2. États financiers du mois d’août 2021 

9.3. Bilan du Show de la Rentrée d’automne  

10. Amendement à la section Interprétation des résultats au cahier référendaire - Référendum 

d’automne 2021  

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 

Bienvenue à tous, nous sommes prêtes et prêts à commencer. On tient à préciser que nous 

sommes présentement sur les territoires non cédés des peuples Hurons-Wendats, soit Wendake 

et que la CADEUL souhaite réitérer son soutien et dénoncer les drames qu’ils ont vécus et qu’ils 

vivent encore. 

 

Cyndelle Gagnon rappelle les procédures de la séance en présentiel. 

 

Résolution CA-A21-10-17-01 

Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Jasmin Fréchette : 

 

Que la séance du 17 octobre 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-A21-10-17-02 

Il est proposé par Thomas Desrosiers, 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 17 octobre 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-A21-10-17-03 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet : 

  

Que l’ordre du jour de la séance du 17 octobre 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 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-A21-10-17-04 

Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Sandrinne Bourque : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 19 septembre 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. 

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, j’ai quatre ajouts. Le 1er octobre, j'ai eu un appel avec Marielle Lapointe, adjointe au vice-

rectorat aux études et aux affaires étudiantes pour parler de la vaccination obligatoire pour les stagiaires 

en santé. Ensuite, le 4 octobre, j'ai eu un appel avec Geneviève Champoux de la Direction des services 

aux étudiants qui avait des questions sur notre plan directeur annuel. Le 13 octobre, j'avais un appel 

avec le syndicat des chargés de cours de l'université pour discuter de la révision des statuts de 

l’université et également, le 13 octobre, j'avais une rencontre avec les cafés étudiants et monsieur 

Bourjila. J’ai un retrait, le 7 octobre, je n'étais pas présente au Comité équité diversité inclusion parce 

qu'il entrait en conflit avec une rencontre pour la négociation des loyers. 
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ANDRÉANNE BERGERON 

Je n’ai aucun ajout, mais je n'ai pas présidé l'assemblée générale des étudiants en Sciences de 

l’orientation parce qu’il n’y a pas eu le quorum. 

 

MARC-ANTOINE TOURVILLE 

De mon côté, j’ai deux ajouts. Le 13 octobre, j'ai été présent avec Madame Véronique Dorval qui est la 

personne qui coordonne les activités de la campagne de santé psychologique. On est allé faire un petit 

repérage au niveau des pavillons pour savoir les endroits stratégiques où implanter les visuels. 

Également, j'ai été présent aussi à l'appel avec le syndicat des chargés de cours pour la discussion des 

statuts avec madame Gagnon. J'ai malheureusement un retrait, la randonnée de l'association générale 

des étudiants en pharmacie a été annulée hier en raison de la température. 

 

SAAD BOURJILA 

J’ai un ajout. Le 13 octobre, j’ai eu une rencontre avec les cafés étudiants où on a discuté un peu des 

conditions dont l'administration nous a fait part pour la réduction des loyers. Je n’ai aucun retrait. 

 

ANTOINE CORNEAU 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

VICKIE BOURQUE 

J’ai sept ajouts. Le 27 septembre, j'étais présente au Conseil d'administration de l’UTILE (Unité de travail 

et de l’implantation de logements étudiants). Le 6 octobre, j’ai présidé l’AG de l’AÉSAL. Le 12 octobre, 

j’ai eu une autre rencontre avec l’AELIÉS et la CoMÉUL pour le débat de ce jeudi. Le 13 octobre, j’ai 

présidé l’AG de l’AESGUL. J'ai aussi participé au comité de travail spécifique sur le financement et 

l’endettement étudiant du Québec. Le 15 octobre, j'ai une rencontre avec Andrée-Anne Lefebvre de 

l’UTILE pour parler de l’enjeu du logement étudiant et j'ai aussi participé au party emo d’éducation 

secondaire. Aucun retrait. 

 

LAUREN BANHAM 

J'ai cinq ajouts. Le 22 septembre, j'étais aussi présente avec madame Bourque lors de la rencontre avec 

l’externe du Cégep Garneau. Le 7 octobre, j'ai présidé le Conseil d'administration de Sciences et 

technologies des aliments. Le 13 octobre, j'ai été à une rencontre pour les communications pour la 

campagne de santé psy et le 15 octobre, j'ai aussi été à la rencontre avec Andrée-Anne Lefebvre de 

l'UTILE. J’ai aussi été présente au party emo d’enseignement secondaire. Aucun retrait.  

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions. 

 

ANTONY MARTEL 

J’aimerais avoir une rétroaction de la présidence aux affaires socioculturelles au niveau de la rencontre 

de l’ÉDI. 

 

ANTOINE CORNEAU 

Je le rappelle, c'est le comité de l'équité, diversité et inclusion. En général, on discute de comment on 

peut améliorer les conditions de tous les étudiants sur le campus. On est vraiment au début de notre 
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projet pour le moment, il n’y a rien de concret qui a été fait. En général, je pense que ça avance bien et 

les gens sont motivés. 

 

 

6.2. Rapports – Comité exécutif 

 

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

 

VICKIE BOURQUE 

On a une bonne nouvelle pour vous au niveau du projet de logement abordable qu'on a avec l’UTILE. Le 

gouvernement provincial a accordé 86 000 000 $ pour notre projet avec l’UTILE, donc c'est une grande 

somme qui rentre dans ce projet-là. Il faut savoir que c'est le premier projet de ce genre à retenir du 

financement du provincial et on vous rappelle que les prochaines étapes vont être d'avoir du financement 

du fédéral et de regarder pour avoir d'autres sources de financement. 

 

MARC-ANTOINE TOURVILLE 

J’aimerais faire rapport de la campagne de santé psychologique. Ça commence demain, donc le 

lancement officiel va être annoncé avec la conférence de presse qui va avoir lieu le 18 octobre au matin. 

Ça va être les membres du comité de la CADEUL, du comité de l'AELIÉS et la rectrice qui vont être 

présents pour annoncer le début de la campagne. Également on vous invite à ouvrir la radio et d'écouter 

Chyz 94.3 à partir de 11 h 25 pour entendre tous les détails de la campagne, il y a une entrevue qui a 

été faite pour vous expliquer de l'ensemble des détails et comment ça va se dérouler. Également, il y a 

eu une grosse vague d'installation des visuels aujourd'hui, donc la majorité des visuels ont été installés. 

Il va en rester quelques-uns à installer au courant de la semaine pour terminer certains pavillons où il 

manquait soit les autorisations ou de trouver les endroits pour apposer les visuels. Je vous invite aussi 

à partager en grand nombre la campagne. C'est une campagne pour les associations qui vont prendre 

les visuels pour les partager sur les médias sociaux et je vous invite à en faire de même. 

 

 

 

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 

Je veux faire rapport du caucus de vendredi dernier. Il y a eu la réception du rapport de la session 

d'été 2021 du bureau des droits étudiants qui va vous être présenté ce soir. Il y a eu des élections et des 

postes sont maintenant pourvus pour la commission des affaires étudiantes et pour Mon équilibre UL. 

Finalement, il y a eu la présentation des résultats de l’enquête phare 2021 par Andrée-Anne Lefebvre de 

l'UTILE. 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

Je veux faire rapport de l'assemblée générale qui a eu lieu le 6 octobre dernier. Il y a eu la réception des 

états financiers vérifiés que vous aviez aussi reçue. Il y a eu le mandat de vérification externe qui a été 

accordé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton et, finalement, on a eu une élection, donc bienvenue 
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à Sara qui est parmi nous et qui a été élue pour représenter le groupe I pour la Faculté des sciences de 

l'éducation. Aussi, tous les postes pour le comité d'enquête sont maintenant pourvus. 

 

ANDRÉANNE BERGERON 

Je veux faire rapport du comité de présidence de sélection dans la présidence de l'assemblée, donc 

Monsieur de Dorlodot devra quitter et Madame Gagnon va reprendre la présidence. Tout ça pour vous 

dire que le comité s'est réuni à une reprise le 1er octobre et a évalué la seule candidature qui a été reçue, 

celle de Quentin. Le comité recommande son embauche pour présider les instances décisionnelles de 

la CADEUL pour l'année en cours jusqu'à l'année prochaine. 

__________________________________________________________________________________ 

 

6.4. Rapports – Rapport de la session d’été 2021 du Bureau des droits étudiants 

 

Marc-Antoine Tourville présente le rapport de la session d’été 2021 du Bureau des droits étudiants. 

 

Résolution CA-A21-10-17-05 

  

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet : 

 

Que le rapport de la session d’été 2021 du Bureau des droits étudiants soit reçu. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

7. Démissions et absences 

Kevin Thomas Cousineau, Kevin Demers, Dalian Ferland-Paquet, Josianne Larouche, Megan Leclerc, 

Jean-Michel Lévesque, Noémie Maurais et Victoria Paradis sont absentes et absents.  

 

ANDRÉANNE BERGERON 

Petit rappel de signer la feuille de présence. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez le faire à la pause. 

Quand je vous ai envoyé le registre des présences cette semaine en ajoutant de nouvelles 

administratrices, il y a un petit décalage, donc ça se peut qu’il fût écrit qu’il y avait des gens qui étaient 

absents, mais qui étaient présents, mais là tout est sous contrôle. Aujourd’hui, je constate et note 

l'absence de monsieur Dalian Ferland Paquette, monsieur Jean-Michel Lévesque, madame Josiane 

Larouche, monsieur Kevin Thomas Cousineau, monsieur Kevin Demers, madame Megan Leclerc et 

madame Noémie Maurais et madame Victoria Paradis. Je veux juste faire un rappel que quatre absences 

au cours du mandat ou deux consécutives fait que vous perdez votre poste et c'est malheureusement le 

cas ce soir.  

 

Je constate que monsieur Fernand paquet a quatre absences et Madame Maurais a deux absences 

consécutives. Ces personnes-là seront contactées pour être au courant que leur siège leur est enlevé et 

ils pourront revenir s'expliquer lors de la prochaine séance pour essayer de le regagner. 
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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. 

 

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 

 

8.2.2 Comité organisateur du Show de la Rentrée d’hiver 

Antoine Corneau présente le comité. Une période de mise en candidature. Érika Vaillancourt se 

présente. La CADEUL a reçu au préalable les candidatures d’Amélia Bouaziz et d’Émilie Lenoble. La 

période de mise en candidature est fermée. Érika Vaillancourt se présente et sort de la salle. La 

présidence d’assemblée fait la lecture des lettres de présentation des deux candidates. 

 

Résolution CA-A21-10-17-06 

Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 

 

Que soit entérinée l’élection d’Amélia Bouaziz, Émilie Lenoble et Érika Vaillancourt sur le comité 

organisateur du Show de la Rentrée d’hiver. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Érika Vaillancourt est présente à titre d’observatrice. 

 

 

9. Finances  

 

Résolution CA-A21-10-17-07 

 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet : 

 

Qu’un huis clos soit adopté. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.1 Suivi des dossiers financiers  

Les états financiers 2020-2021 adoptés et imprimés seront disponibles dans la pochette des 

administratrices et administrateurs pour consultation pendant les séances. 

 

 

9.2 État des résultats du mois de septembre 2021 

 

Résolution CA-A21-10-17-08 

 

Il est proposé par Rémi Quirion, avec l’appui de Thomas Desrosiers : 

 

Que les états des résultats du mois de septembre 2021 soient adoptés. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

9.3 Bilan du Show de la Rentrée d’automne 

 

Résolution CA-A21-10-17-09 

 

Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui de Jasmin Fréchette : 

 

Que les états du Show de la Rentrée d’automne 2021 soient adoptés. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Résolution CA-A21-10-17-10 

 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet : 

 

Que le huis clos soit levé. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. Amendement à la section Interprétation des résultats au cahier référendaire – Référendum 

d’automne 2021 

 

Andréanne Bergeron fait passer les pages 9 et 10 du cahier référendaire pour discuter de la section sur 

l’abstention. Elle explique l’amendement.  
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Résolution CA-A21-10-17-11 

 

Il est proposé par Sandrinne Bourque, avec l’appui de Catherine Ouellet : 

 

Que l’amendement à la section « Interprétation des résultats » du Cahier référendaire pour le 

référendum d'automne 2021 soit adopté.  

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

11. Autres sujets 

 

11. Date de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration aura lieu le 14 novembre. Il y aura également une 

séance spéciale le 25 novembre à 18 h du Conseil d’administration pour entériner les résultats du 

référendum. 

 

11. 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 restaurant Les 3 Brasseurs. À plus tard! 

 

 

11. 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-A21-10-17-12 

Il est proposé par Catherine Ouellet, avec l’appui de Rosalie Pitre : 

 

Que la séance du 17 octobre 2017 soit levée. 

 

Aucune demande de vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité 

 

 
Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


