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Conseil d’administration  

Séance spéciale du 25 novembre 

Pavillon Maurice-Pollack, local 3105 

Adopté lors de la séance du 23 janvier 2022 

 
 

Liste des personnes présentes – Conseil d’administration 

Alex-Anne-Fortin-Otis 
Antoine Corneau 
Antony Martel 
Béatrice Guilmette 
Catherine Ouellet 
Cyndelle Gagnon 
Élise Thiboutot 
Francis Paquin 
Jasmin Fréchette 
Kevin Demers 

Leyla Chiasson 
Lauren Banham   
Marc-Antoine Tourville 
Megan Leclerc 
Rockya Chaouch 
Saad Bourjila 
Thomas Desrosiers 
Vickie Bourque 
Victoria Paradis

 

Liste des personnes absentes – Conseil d’administration 

 
Kevin Thomas Cousineau 
Jean-Michel Lévesque 
Sandrinne Bourque
 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée  
Mathieu Montégiani 
 

Secrétariat d’assemblée 
Andréanne Bergeron

Observatrices et observateurs 
Laura Daigneault
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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 de l’ordre du jour 
4. Entérinement des résultats du Référendum sur l’augmentation de la cotisation de la 

CADEUL 
5. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
CYNDELLE GAGNON : 
On ne tardera pas trop à ouvrir la séance puisqu’on a toutes et tous hâte de connaître les résultats et 

que nous avons le quorum. Avant d'ouvrir, je rappelle que nous sommes présentement sur les territoires 

de la nation Wendat et nous souhaitons leur réitérer notre soutien pour les injustices qu’ils ont vécu et 

qu’ils vivent encore. 

  
Cyndelle Gagnon rappelle les procédures de la séance. 
 

Résolution CA-A21-11-25-01 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
 
Que la séance spéciale du 25 novembre 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-A21-11-25-02 
Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui de Thomas Desrosiers : 
 
Que Mathieu Montégiani et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président 
et secrétaire d’assemblée pour la séance spéciale du 25 novembre 2021. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
La présidence 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 de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. Il n’y a pas de modification ni 
d’adoption puisqu’il s’agit d’une séance spéciale.  
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4. Entérinement des résultats du Référendum sur l’augmentation de la cotisation de la 
CADEUL 
 

Résolution CA-A21-11-25-03 
 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui d’Élise Thiboutot : 
 
Qu’un huis clos soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Laura Daigneault fait rapport du processus référendaire. 
 

Résolution CA-A21-11-25-04 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui de Catherine Ouellet : 
 
Que le processus référendaire soit entériné. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Andréanne Bergeron partage les résultats du référendum. 
 
Option A : Aucune augmentation à la cotisation, indexation seulement : 23,14% 
Option B : Augmentation de 5 $ et indexation : 27,85% 
Option C : Augmentation de 10 $ et indexation : 10,02% 
Option D : Augmentation de 15 $ et indexation : 8,98% 
Option E : Aucun changement à la cotisation actuelle : 30,01%. 
Option F : Abstention (121 votes, ils sont retirés du pourcentage) 
 
Puisque les résultats sont interprétés de manière cumulative, l’option A l’emporte puisqu’elle 
rassemble 69,99% des votes en partant de l’option D. Ainsi, la contribution à la CADEUL (12$) 
sera indexée à partir de septembre 2022. 
 
Signature  
 

Résolution CA-A21-11-25-05 
Il est proposé par Rosalie Pitre, avec l’appui de Thomas Desrosiers : 
 
Que les résultats du référendum sur l’augmentation de la cotisation de la CADEUL soient 

entérinés. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Résolution CA-A21-11-25-06 
 
Il est proposé par Megan Leclerc, avec l’appui de Jasmin Fréchette: 
 
Que le huis clos soit levé.  
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
CYNDELLE GAGNON : 
Vous avez le droit d’être déçus si ce n’était pas les résultats que vous espériez. Je ne veux 

surtout pas invalider les émotions de qui que ce soit, mais on se rappelle qu’on a réussi à tenir 

un référendum comme il faut, à avoir des résultats valides, avec un taux de participation dans 

la moyenne. Considérant qu’on est en pandémie, je pense que les gens qui y ont participé 

méritent une bonne tape dans le dos. Je suis vraiment fière de tout le monde qui a travaillé dans 

ce référendum-là. J’aimerais ça qu’on se félicite toutes et tous, il y a des gens qui ont mis 

beaucoup de temps là dedans, il y en a qui étaient juste présentes et présents aux CA où on a 

pris les décisions, mais toutes ces personnes-là comptent et on veut vous dire merci beaucoup 

pour l’énergie mise là dedans. Le référendum est valide, on est super contents. On a une 

indexation pour la CADEUL, pour le futur de la CADEUL, c’est un gros accomplissement pour 

ce qui est de la santé financière et la pérennité de notre association. Soyez fières et fiers d’être 

les administratrices et les administrateurs qui étaient là quand ça s’est passé, ça ça va rester. 

Pour le projet de logement, on va regarder ce qui est possible de faire et on va vous revenir là-

dessus avec un plan B. On vous revient bientôt. Vous avez le droit d’être déçus, mais soyez 

aussi fiers d’avoir indexé la cotisation. Soyez fiers du travail accompli, je suis vraiment fière de 

tout le monde. C’est maintenant dans l’histoire de la CADEUL. 

 

5. Clôture de la séance 
 

Résolution CA-A21-11-25-07 
Il est proposé par Thomas Desrosiers, avec l’appui d’Élise Thiboutot: 
 
Que la séance du 25 novembre 2021 soit levée. 
 
Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


