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1. Ouverture de la séance 

 

PRÉSIDENCE 

Bonjour! Nous avons le quorum. La séance est enregistrée pour fins de procès-verbaux. Merci 

d’être là en si grand nombre! Sans plus attendre, quelqu’un voudrait-il proposer l’ouverture de 

la séance? 

 

Résolution CAE-A20-09-18-01 

Il est proposé par Génie logiciel et appuyé par Administration : 

 

Que la séance du 18 septembre 2020 soit ouverte. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée  

 

PRÉSIDENCE 

Le Comité exécutif vous propose M. Simon Hénault à titre de président d’assemblée et Mme 

Cyndelle Gagnon à titre de secrétaire d’assemblée. Est-ce qu’une association voudrait 

reprendre la proposition? Est-ce qu’il y a des interventions ou une demande de vote? Vous êtes 

donc élus à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-A20-09-18-02 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par Psychologie : 

 

Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et secrétaire 

d’assemblée pour la séance du 18 septembre 2020.  

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Merci beaucoup tout le monde. Merci de participer à cette séance virtuelle du CAE.  Je vais 

débuter avec les instructions de début de séance. Ensuite, la séance est enregistrée pour 

s’assurer que le procès-verbal est bien retranscrit et que tout le monde vous comprend. 

Finalement, est-ce qu’il y a des observateurs ou observatrices dans la salle? Je vais leur 

demander un à un de s’identifier. Y a-t-il des représentants des médias? Ça ne semble pas le 

cas. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour et en propose l’adoption. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Je ne sais pas si c’est à ce moment-là, mais on aimerait ça proposer un point de plus à l’ordre 

du jour sur les cartes du Laissez-passer universitaire (LPU). On pourrait peut-être le placer 

après le Point 8. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Oui. De manière statutaire, s’il y a un ajout de point, ça va à la suite des points déjà prévus à 

l’ordre du jour. Vous voulez parler des cartes OPUS LPU? 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

C’est par rapport à la possibilité de les recycler. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Est-ce qu’il y a un appui de cette proposition de Foresterie et environnement? Je vois 

Enseignement au secondaire. L’ajout d’un point à l’ordre du jour est une modification qui se fait 

au 2/3 des votes, étant donné que c’est séance tenante. Est-ce qu’il y a des interventions sur 

l’ajout du point? Est-ce qu’il y a demande de vote? Si ce n’est pas le cas, c’est adopté à 

l’unanimité. 

 

ANTHROPOLOGIE 

Ce n’est pas pour une demande de vote. Avant le début de la séance, j’aurais une intervention 

à faire. Est-ce que je dois la faire tout de suite ou avant l’adoption de l’ordre du jour? 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Ça dépend de la nature de l’intervention. Il n’y a pas vraiment de moment prévu pour des 

annonces publiques d’associations dans le cadre du Caucus. Il y a le point ‘’Autres sujets’’. Je 

ne peux malheureusement pas autoriser les associations à utiliser le Caucus comme une place 

publique en début d’instance. Est-ce qu’il y a intervention ou demande de vote sur l’ordre du 

jour tel que proposé et modifié? 

 

 

Résolution CAE-A20-09-18-03 

Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Enseignement secondaire : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 18 septembre 2020 ainsi modifié. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance 
précédente  

 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Si vous avez des modifications majeures à apporter au procès-verbal antérieur, dont tout le 

monde devrait prendre connaissance, veuillez le faire ici. S’il s’agit de fautes de frappes ou 

autres petites erreurs, n’hésitez pas à me les envoyer par courriel. 

 

 

Résolution CAE-A20-09-18-04 

Il est proposé par Sciences et génie et appuyé par Génie civil : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 23 août 2020. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 
AFFAIRES INTERNES 

Je vais parler des initiatives étudiantes. Pour promouvoir l’implication, la CADEUL fait la 

diffusion des activités et de l’implication étudiante à travers nos canaux de communication. On 

a pour but de diffuser une initiative par deux semaines. Ceci est un appel à vous les associations 

de nous envoyer vos initiatives pour qu’on puisse en faire la promotion. 

 

6.  Rapports 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Je vous rappelle qu’il est très important de lire ces rapports. C’est votre rôle de questionner le 

travail des exécutants. Y a-t-il des questions? Je n’en vois pas. 

 

6.1 Officières et officiers 

 

Le président d’assemblée demande aux exécutantes et exécutants s’il y a des ajouts ou des 

retraits à leurs rapports. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Trois ajouts pour ma part. J’ai assisté à une activité du comité de développement durable de 

Droit le 14 septembre. J’ai aussi assisté au Zoom sur l’économie sociale le 14 septembre. Et 
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finalement, j’ai présidé le CA de l’AESGUL le 16 septembre. Puis, j’ai aussi un retrait : 

l’évènement Socialise autour d’un drink STA a été annulé. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHES 

J’ai deux ajouts. Tout d’abord, j’ai rencontré Sol Zanetti avec la présidence le 14 septembre. 

Avec la vice-présidente aux affaires internes, j’ai rencontré l’Association des étudiantes et 

étudiants en sciences infirmières dans le cadre de la tournée des assos le 15 septembre. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Un ajout. Le 8 septembre, j’ai rencontré le comité d’appel du comité de protection juridique de 

l’ASEQ. 

 

AFFAIRES INTERNES 

J’ai des ajouts. Le 9 et le 14 septembre, j’ai eu des rencontres pour discuter du plan stratégique 

de la COMÉUL. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question est pour Affaires externes. Quel était le sujet de la rencontre avec Monsieur 

Zanetti? 

 

PRÉSIDENCE 

C’était une rencontre de suivi sur différents enjeux dont on avait déjà discuté au préalable avec 

Monsieur Zanetti, notamment l’expansion du port de Québec. On a aussi pu présenter nos 

projets pour santé psychologique et le logement étudiant dans la Ville de Québec. 

 

6.2 Comité exécutif 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 

Est-ce qu’il y a des points sur lesquels le comité exécutif aimerait faire rapport? 

 

PRÉSIDENCE 

On vous parlait la dernière fois de la réforme mise en place durant l’été pour le programme de 

l’expérience québécoise (PEQ). En rappel : la réforme est maintenant en vigueur, et les 

étudiantes et étudiants internationaux qui veulent bénéficier de l’ancienne version du PEQ ont 

jusqu’au 31 décembre pour faire leur demande. Dans les dernières semaines, on a travaillé 

avec Le Québec, c’est nous aussi, un groupe de revendications d’étudiantes et d’étudiants et 

travailleuses et travailleurs internationaux, pour mettre de l’avant quelques revendications dans 

les prochaines semaines. La première étant une clause de droits acquis, pour que les étudiantes 

et étudiants qui étaient déjà aux études au Québec puissent bénéficier du programme comme 

il était lorsqu’ils ont fait le choix de venir étudier ici. L’autre, c’est d’inclure les instances de travail 

dites académiques, par exemple, les emplois d’auxiliaires, dans les expériences qui peuvent se 

qualifier pour le 12 mois de travail. Dans les prochaines semaines, on va mener des actions, 
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principalement sur les médias sociaux. On vous invite fortement à nous suivre et à y participer. 

La première action va être très simple. L’objectif, c’est d’avoir des gens prendre des photos sur 

le campus avec le slogan PEQ Injustice, puis de les partager sur les médias sociaux. Si vous 

voulez le faire avec vos membres ou votre exécutif, ce serait vraiment une façon très appréciée 

de montrer votre support aux étudiantes et étudiants internationaux. 

 

PHYSIQUE 

Ma question concerne le mouvement d’appui envers les gens pour le PEQ. Où est-ce qu’on 

peut trouver les détails pour les photos? 

 

PRÉSIDENCE 

Les détails n’ont pas encore été partagés, puisque le mouvement prend de l’ampleur. Je pourrai 

vous partager les directives qu’on a eu dans le groupe facebook du caucus. 

 

PHYSIQUE 

On prend en considération que c’est une photo? 

 

PRÉSIDENCE 

Oui, avec une affiche sur laquelle le slogan PEQ Injustice est inscrit. Je vais faire un post avec 

ces consignes. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais faire rapport sur la rentrée. On espère que votre rentrée se passe bien! Voici un bref 

rapport des activités qui ont eu lieu du 31 août au 4 septembre. On a tenu un kiosque sur le 

Grand axe pour distribuer les agendas de cette année et plusieurs articles promotionnels, qui 

ont vraiment été populaires. On aimerait tous vous remercier pour votre passage. Il reste encore 

des agendas au bureau de la CADEUL si vous voulez passer en prendre un ou prendre une 

boîte pour votre asso.  

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport du Show de la Rentrée, qui a eu lieu mardi dernier (15 septembre) à 21h. 

Ça s’est déroulé sur notre site web et sur notre Facebook. Il y a eu également des visionnements 

dans quatre bars et restos de la région (Pub Universitaire avec environ 150 personnes, le 

Dooly’s de Sainte-Foy Duplessis avec environ 50 personnes, la Cuisine ludique et le Fou 

AÉLIÉS). Tout s’est vraiment bien déroulé. Par contre, c’est difficile d’estimer le nombre de 

personnes qui écoutaient parce que c’est difficile de savoir combien de personnes l’écoutaient 

par écran. Par contre, je peux vous donner quelques statistiques. Sur notre site web, on a eu 

environ 800 utilisateurs différents, dont 49,54% étaient de la Ville de Québec. Sur notre 

Facebook, il y a eu près de 5000 utilisateurs, dont 1026 qui l’ont regardé activement.  

 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes de la séance du 18 septembre 2020 

 

8 

6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

Le président d’assemblée demande aux exécutantes et exécutants de faire état des travaux 

des groupes de travail et comités de la CADEUL. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais vous faire rapport du dernier conseil d’administration (CA), qui a eu lieu le soir du dernier 

Caucus, donc le 23 août. Ça ressemblait beaucoup au caucus. Il y a eu le rapport annuel du 

Bureau des droits étudiants et les élections sur les comités de la CADEUL au CA. Tous les 

postes ont été comblés. On est très contentes et contents! Et ensuite il y a eu les affaires 

financières courantes. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous faire un petit rapport de la Table des affaires pédagogiques. La première de la 

session s’est tenue le 11 septembre dernier. La séance était sur une formule comodale. On 

avait des gens qui étaient présents avec nous au Pub Universitaire et il y avait aussi un Zoom 

qui était disponible. Il y a plusieurs sujets qui ont été discutés, comme la formation à distance, 

l’intégration pédagogique, et l’implication des femmes au sein des assos. Le Bureau des droits 

étudiants (BDE) était aussi présent pour présenter ses services. On a aussi présenté 

L’opération plan de cours lors de cette séance. C’était vraiment un beau moment pour les assos, 

pour échanger sur les sujets pédagogiques qui nous ont touchés dans les derniers mois ou qui 

vont nous toucher dans les mois à venir. On a aussi distribué des objets promotionnels du BDE 

et Le Cahier de la représentation étudiante, qui est un petit guide pour outiller les assos dans 

la connaissance et la défense des droits étudiants. Il y avait environ 30 associations qui étaient 

présentes. 

 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 
 

Le président d’assemblée demande s’il y a eu du nouveau du côté des comités, conseils et 

commissions de l’Université. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Tout d’abord, il y a eu un conseil universitaire spécial le 24 août dernier. Il y a eu la présentation 

de l’Avis de la Commission des affaires étudiantes sur la qualité de l’expérience étudiante. Il y 

a aussi eu l’adoption du budget révisé de l’Université pour l’année 2020-2021. Finalement, la 

nomination de l’Ombudsman a été recommandée au Conseil d’administration de l’Université. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Les activités de la Commission des études ont repris le 10 septembre dernier. Lors de cette 

rencontre, on a continué le mandat sur l’internationalisation de la formation. On a notamment 

discuté des types de motivations, qui vont pousser les étudiantes et les étudiants à s’engager 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes de la séance du 18 septembre 2020 

 

9 

dans des projets de mobilité, selon une thèse de doctorat qui a été rédigée par Brigitte Martin à 

l’Université Laval. 

 

6.5 Rapport de la session d’été du comité exécutif 

 

PRÉSIDENCE 

On vous présente le Rapport de la session d’été du comité exécutif. Le document qui vous a 

été envoyé est essentiellement le Plan directeur, qui a été adopté en juin dernier, auquel on a 

rajouté l’état d’avancement aux échéanciers. On va faire un court rapport des dossiers qui 

concernent le Caucus et qui ont des différences avec ce qui a été planifié initialement. On ne 

va pas s’attarder aux dossiers qui vont comme prévu dans l’échéancier. Par contre, n’hésitez 

pas à poser vos questions à la fin de la présentation. 

 

Présidence présente les dossiers touchant les affaires externes et politiques. 

 

Affaires institutionnelles présente les dossiers touchants les affaires institutionnelles. 

 

Présidence présente le plan de développement. 

 

Enseignement et recherche présente les dossiers touchant les affaires pédagogiques et 

universitaires. 

 

Finances et développement présente le dossier des loyers des concessions alimentaires 

étudiantes. 

 

Affaires socioculturelles présente les dossiers touchant les affaires socioculturelles. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Une question pour Finances et développement. A-t-on une idée du remboursement ou du 

pourcentage de remboursement des loyers des concessions alimentaires étudiantes offerts par 

l’Université ou les facultés? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

On sait que pour les mois d’avril à juillet, la première partie du programme d’aide aux loyers 

commerciaux fédéral, c’est l’entièreté des loyers qui ont été annulés par l’Université. Les cafés 

et les concessions alimentaires n’auront pas à payer ces loyers-là. On sait aussi qu’une autre 

proposition est en cours de rédaction pour les loyers d’août à décembre. On n’a pas encore les 

détails, mais on est confiants que ça va être une proposition similaire. Toutefois, on ne peut pas 

vous confirmer que ce sera ça. On vous tiendra au courant dès qu’on aura les détails. 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Ma question est pour Affaires socioculturelles. Tu as dit que l’Oktoberfest était annulé. As-tu 

des idées d’activités à distance que tu vas faire à l’automne ou tout est mis sur la glace? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

En ce moment, je travaille sur un projet. Je ne peux pas vous en parler, car ce n’est pas officiel, 

mais ça avance. Je m’attends à vous livrer cette année les Jeux Interfacultaires tout de même. 

Je vous tiendrai au courant de la suite. 

 

 

Résolution CAE-A20-09-18-05 

Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales et appuyé par Physique : 

 

Que soient adoptés les ajustements à l’échéancier du Plan d’action annuel, en cohérence avec 

le Rapport de la session d’été 2020 du comité exécutif. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. Élections 

 

PRÉSIDENCE 

Le mois dernier a commencé avec les élections pour les nombreux comités de la CADEUL et 

de l’Université. En toute franchise, la participation n’a pas été ce qu’on espérait. En tant 

qu’exécutif, on croit qu’on a une certaine part de responsabilité et on voudrait s’en excuser. On 

sait que des instances en ligne ce n’est pas ce qui donne le plus le goût de participer. On essaie 

très fort de les rendre plus dynamiques. On espère pouvoir trouver des façons tout au long de 

l’année d’améliorer la situation.  

 

Par contre, il y a une limite à ce que l’on peut faire en tant qu’exécutif pour régler tout ça. À la 

fin de la journée, peu importe comment ça été le fun le Caucus, si vous ne vous présentez pas, 

les sièges vont rester vides. Ces comités sont votre occasion de faire entendre votre voix et de 

faire entendre les étudiantes et les étudiants. Vous avez été élus pour vos membres pour les 

représenter. Vos membres ont vraiment besoin que vous preniez ces sièges, parce que si vous 

n’allez pas sur ces comités, si vous n’allez pas dire à l’Administration exactement ce que vous 

voulez qu’elle fasse, elle ne va pas venir vous demander ce que vous en pensez. Elle va juste 

décider des choses, et on va devoir vivre avec par après. Aussi, si on ne remplit pas tous ces 

sièges-là, on va finir par les perdre. C’est important de les remplir.  

 

C’est ce qu’on voulait vous dire aujourd’hui. Prenez un moment pour regarder toutes les 

personnes présentes au Caucus. Tout le monde a une certaine attente à ce que des gens se 
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présentent sur ces comités. Vous avez des choses à apporter. Vous avez la pertinence pour 

aller sur ces comités. C’est important que vous le fassiez. 

 

Dans la convocation, il y a un document qui a été envoyé avec les description des comités. On 

va vous donner quelques minutes pour que vous puissiez les lire et les relire. Il y en a pour tous 

les goûts. Certains comités vont vous demander plus d’implication, d’autres moins. N’hésitez 

pas à vous présenter. Le pire qui puisse arriver, c’est que vous allez avoir du fun d’avoir 

représenté les étudiantes et les étudiants. 

 

Un temps de lecture est accordé. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Dans le document, vous pouvez voir que beaucoup de comités ont moins d’une rencontre par 

mois. Pour les personnes qui hésitent, on vous encourage à vous lancer. On va passer les 

comités un à un et on invite les personnes intéressées à se manifester. N’hésitez pas à poser 

des questions si vous en avez. 

 

Le président d’assemblée explique la procédure d’élection. 

 

7.1 Comités de la CADEUL 

 
7.1.1 Comité de sélection de la présidence d'assemblée (un (1) poste) 

 

Le président d’assemblée quitte la séance. Présidence assure la présidence d’assemblée. 

 

Présidence demande s’il y a des questions sur la nature du poste. Il n’y a pas de questions. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Une lettre de mise en candidature de Simon 

Saint-Laurent a été reçue, qui est représenté dans le Caucus par Foresterie et environnement. 

 

Présidence lit la lettre de Simon Saint-Laurent. 

 

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

 

Il n’y a pas d’interventions, et le vote n’est pas demandé. Simon Saint-Laurent est élu à 

l’unanimité.  

 

Le président d’assemblée réintègre la séance et reprend la présidence de l’assemblée. 
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7.1.2 Comité de réflexion sur le pouvoir des membres (sept (7) postes) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Enseignement au secondaire (Sarah 

Robinson-Arsenault) pose sa candidature. 

 

Sarah Robinson-Arsenault se présente. 

 

Une période de questions est ouverte. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Le comité de réflexion sur le pouvoir des membres, son nom n’est pas très explicite, mais c’est 

le comité qui révise le cahier de positions. C’est important. Il ne faut pas oublier qu’il y a sept 

postes là-dessus. 

 

Sarah Robinson-Arsenault quitte la séance. 

 

Il n’y a pas d’intervention, et le vote n’est pas demandé. Sarah Robinson Arsenault est élue à 

l’unanimité. 

 

Sarah Robinson-Arsenault rejoint la séance. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Je sais qu’il est un peu tard, mais suite à l’intervention d’Affaires institutionnelles, j’aimerais me 

présenter sur le comité de réflexion sur le pouvoir des membres. 

 

PRÉSIDENCE 

Si ça va à tout le monde, je l’accepterais de manière flexible étant donné les circonstances. Ce 

n’était peut-être pas clair pour tout le monde, malgré la lecture, ce que ce comité faisait. Si 

quelqu’un s’objecte à ça, je vais le comprendre. Sinon, je reviendrais en arrière pour que l’on 

fasse une seconde élection pour Sciences et génie. Ça va pour tous et toutes? Bien. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Sciences et génie (Vincent Bonin-Palardy) 

pose sa candidature. 

 

Vincent Bonin-Palardy se présente. 

 

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

 

Vincent Bonin-Palardy quitte la séance. 

 

Il n’y a pas d’interventions, et le vote n’est pas demandé. Vincent Bonin-Palardy est élu à 

l’unanimité. 
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7.1.3 Comité du plan de développement (un (1) poste) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne pose sa candidature. 

 

7.1.4 Comité institutionnel de protection de l’environnement (deux (2) postes) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Génie physique (Alice Groleau) et Marianne 

Garant posent leur candidature. 

 

Marianne Garant quitte la séance. 

 

Alice Groleau se présente. 

 

Une période de questions est ouverte. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Peux-tu nous dire quelques-unes de tes petites idées de changements? 

 

ALICE GROLEAU 

J’aimerais voir avec la Mère Michelle si ce serait possible de modifier les contenants de ce qu’ils 

fournissent. Par exemple, de faire la salade dans les bols de la cafétéria, puisqu’on a déjà tout 

l’équipement. De ne pas emballer. Avoir plus de collectes de batteries, comme au Vachon. En 

avoir à d’autres endroits aussi. Je suis sûr que plein d’étudiants ne savent même pas qu’on ça 

à l’Uni. Je vais continuer à chercher d’autres idées. 

 

Alice Groleau quitte la séance. 

 

Marianne Garant rejoint la séance et se présente. 

 

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

 

Marianne Garant quitte la séance. 

 

Il n’y a pas d’interventions, et le vote n’est pas demandé. Alice Groleau et Marianne Garant sont 

élues à l’unanimité. 

 

Alice Groleau et Marianne Garant rejoignent la séance. 
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7.1.5 Comité d’enquête (un (1) poste) 

 

PHYSIQUE 

Je me demandais si on va revenir à ces élections-là au prochain Caucus? Pour que je vérifie si 

un comité m’intéresse. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Les postes restent vacants. C’est certain que s’il y a des candidates ou des candidats 

d’intéressés, les postes vont être remis en élections. Juste à nous manifester votre intérêt. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Génie logiciel (Vincent Lafrance) pose sa 

candidature. 

 

Vincent Lafrance se présente. 

 

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

 

Vincent Lafrance quitte la séance. 

 

Il n’y a pas d’interventions, et le vote n’est pas demandé. Vincent Lafrance est élu à l’unanimité. 

 

Vincent Lafrance rejoint la séance. 

 

 

Résolution CAE-A20-09-18-06 

Il est proposé par Administration et appuyé par Sciences et technologies des aliments : 

 

Que les personnes déterminées plus tôt soient nommées sur les comités de la CADEUL les 

concernant. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7.2 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

 
7.2.1 Conseil universitaire (deux (2) postes) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Une lettre de mise en candidature de Bastian 

Raulier a été reçue. Gabriel Boivin et Marianne Garant posent leur candidature. 

 

Marianne Garant quitte la séance. 
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Gabriel Boivin se présente. 

 

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

 

Gabriel Boivin quitte la séance. 

 

Marianne Garant rejoint la séance et se présente. 

 

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

 

Marianne Garant quitte la séance. 

 

Le président d’assemblée lit la lettre de Bastian Raulier. 

 

Il n’y a pas d’intervention. Le vote a lieu. Bastian Raulier et Gabriel Boivin sont élus à majorité. 

 

Gabriel Boivin et Marianne Garant rejoignent la séance. 

 

7.2.2 Commission des affaires étudiantes (quatre (4) postes) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Anne-Sophie Brochu pose sa candidature. 

 

Anne-Sophie Brochu se présente. 

 

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

 

Il n’y a pas d’intervention, et le vote n’est pas demandé. Anne-Sophie Brochu est élue à 

l’unanimité. 

 

Anne-Sophie Brochu rejoint la séance. 

 

7.2.3 Commission des études (un (1) poste) 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Pour les commissions de l’Université, lorsqu’il y a des postes vacants, le comité exécutif fait ce 

qu’il peut pour occuper les sièges. Par exemple, la vice-présidente à l’enseignement et à la 

recherche est d’office à la Commission des études, mais en ce moment, comme le poste 

étudiant est vacant, c’est moi-même, la vice-présidente aux affaires institutionnelles, qui y siège. 

Vous comprendrez qu’idéalement, on mettrait une étudiante ou un étudiant là-dessus. 
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Une période de mise en candidature est ouverte. Biochimie, bio-informatique et microbiologie 

(William Leclerc) pose sa candidature. 

 

William Leclerc se présente. 

 

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

 

William Leclerc quitte la séance. 

 

Il n’y a pas d’intervention, et le vote n’est pas demandé. William Leclerc est élu à l’unanimité. 

 

William Leclerc rejoint la séance. 

 

7.2.4 Comité d’application des droits des étudiantes et étudiants (trois (3) postes) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne pose sa candidature. 

 

7.2.5 Comité de discipline (15 à 20 postes) 

 

PRÉSIDENCE 

Pour le comité de discipline, on va soumettre une liste de noms. Lorsqu’un comité de discipline 

a besoin de se rencontrer, un nom va être pigé. On va vérifier si la personne est disponible pour 

participer au comité de discipline. Si la personne ne l’est pas, un autre nom sera pigé. Les 

comités de discipline ont lieu lorsque quelqu’un est accusé en vertu des Règlements 

disciplinaires de l’Université. Vous êtes chargées de déterminer s’il y a offense, accompagnées 

de personnes issues du milieu juridique pour vous épauler dans cette décision. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Combien de personnes se réunissent durant les réunions? Ils convoquent tout le monde et c’est 

le plus de monde qui peut se présenter, ou il y a un nombre maximal? 

 

PRÉSIDENCE 

C’est un seul étudiant qui siègera sur le comité. Les comités de discipline se réunissent 

sporadiquement et ce que l’on crée ici c’est une banque de noms qui peuvent être convoqués. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Myriam Poirier, Ariane Jobin-Rioux, Vincent 

Lafrance, Sarah Robinson-Arsenault, Annabelle Harvey, Gabrielle Côté, Daniel Mendoza, 

Myriam Renaud, Anne-Charlie Robert, Sabrina Nicolescu, Jade Laflamme, Benjamin Turgeon, 

Loick Spooner-Couillard, Rose Tremblay-Fontaine posent leur candidature pour la liste. 
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7.2.6 Comité consultatif étudiant du SPLA (deux (2) postes) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Administration (Florence Duguay) pose sa 

candidature. 

 

Florence Duguay se présente. 

 

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

 

Il n’y a pas d’intervention, et le vote n’est pas demandé. Florence Duguay est élue à l’unanimité. 

 

Florence Duguay rejoint la séance. 

 

7.2.7 Comité-conseil étudiant du programme Mon équilibre UL (deux (2) postes) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Une lettre de mise en candidature de Mireille 

Gagnon a été reçue. Audrey Noël-Blanchette et Sciences et génie (Benjamin Turgeon) posent 

leur candidature. 

 

Benjamin Turgeon quitte la séance. 

 

Audrey Noël-Blanchette se présente. 

 

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

 

Audrey Noël-Blanchette quitte la séance. 

 

Benjamin Turgeon rejoint la séance et se présente. 

 

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

 

Benjamin Turgeon quitte la séance. 

 

Le président d’assemblée lit la lettre de Mireille Gagnon. 

 

FLORENCE DUGUAY 

Madame Gagnon fait partie de l’Association des étudiants en sciences de l’administration de 

l’Université Laval (AESAL). C’est quelqu’un avec qui je travaille couramment. C’est quelqu’un 

qui pourrait apporter beaucoup au comité Mon équilibre UL. Je vous conseille fortement de 

voter pour elle. 

 

Le vote lieu. Benjamin Turgeon et Mireille Gagnon sont élus à majorité. 
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Audrey Noël-Blanchette et Benjamin Turgeon rejoignent la séance. 

 

7.2.8 Comité-conseil de la bibliothèque (un (1) poste) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Pharmacie (Rockya Chaouch) pose sa 

candidature. 

 

Rockya Chaouch se présente. 

 

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

 

Rockya Chaouch quitte la séance. 

 

Il n’y a pas d’intervention, et le vote n’est pas demandé. Rockya Chaouch est élue à l’unanimité. 

 

Rockya Chaouch rejoint la séance. 

 

7.2.9 Comité d’évaluation de l’implication étudiante (un (1) poste) 

 

AFFAIRES INSTITUTONNELLES 

C’est possible de faire reconnaitre son implication étudiante dans plusieurs facultés (par 

exemple, se faire créditer trois crédits). C’est ce comité qui évalue les demandes de 

reconnaissance de l’implication.  

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne pose sa candidature. 

 

7.2.10 Comité-conseil en lien avec la Politique relative aux étudiant-e-s parents (un (1) 
poste) 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne pose sa candidature. 

 

BIOLOGIE 

C’est une question. Est-ce qu’on va avoir une liste des postes qu’il reste à combler dans les 

comités?  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui. On va vous la faire parvenir si ça vous aide à recruter des gens. Je proposerais qu’on fasse 

une publication sur Facebook. 
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Résolution CAE-A20-09-18-07 

Il est proposé par Enseignement secondaire et appuyé par Agriculture, alimentation et 

consommation: 

 

Que les personnes déterminées plus tôt soient nommées sur les comités, conseils et 

commissions de l’Université les concernant. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.  Mise à jour des statistiques de l’Avis sur l’implication des femmes 
[…] 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE présente la mise à jour des statistiques de l’Avis sur 

l’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval. 

 

À la fin de la présentation, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE ouvre une période de questions. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

C’est un travail de recherche très intéressant et important à voir. Par contre, je voulais savoir si, 

dans l’optique de mettre à jour les données, les assos seront consultées pour voir quels 

obstacles il y a ou quelles résolutions sont à venir concernant l’atteinte de la parité ou pour 

encourager les femmes à s’impliquer au sein de l’Université ? Ou c’est un travail de recherche 

qu’on remet aux assos? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est certain qu’on veut entamer des discussions avec vous pour savoir quels sont les obstacles 

et ce que vous en pensez de votre côté. Quand on vient vous rencontrer pour savoir qui sont 

dans les assos (le nombre d’hommes, de femmes, de personnes non-binaires), ça nous fait 

plaisir d’entendre ce que vous avez à nous dire. Également, lors des séances des tables 

pédagogiques, de mon côté je vais organiser des périodes de discussion pour les associations 

pour discuter de ce qui pourrait brimer ou faire en sorte qu’une femme aurait tendance à 

s’impliquer moins à certains postes, ou encore de ce qui est fait dans les associations pour 

encourager les femmes à s’impliquer. C’est certain que ce ne sont pas juste des statistiques. 

On fait beaucoup de choses. On met sur pied une campagne pour encourager les femmes à 

s’impliquer et les mettre de l’avant. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Merci beaucoup pour le travail. C’est vraiment intéressant. Je me demandais s’il y avait des 

différences qui avaient été vues entre des assos gérées par des garçons ou par des filles? Je 

sais que c’est une grande question. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est vraiment une excellente question. Ça serait peut-être à faire lors des prochaines années. 

On ne s’est pas encore attardé à savoir quelles étaient les décisions prises dans les 

associations et à quoi ça ressemblait. C’est un long travail. Peut-être lors des prochaines fois, 

s’intéresser à qu’est-ce qui se passe dans une association où il y a plus d’hommes versus une 

association où il y a plus de femmes. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Est-ce que vous récoltez les données par rapport aux départements ou seulement par rapport 

aux facultés? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je t’invite à aller voir directement dans le document. C’est certain que je ne pouvais pas tout 

présenter aujourd’hui, car c’est un très gros document, mais à la page 26, il y a des statistiques 

qui sont collectées pour chacune des associations départementales. Je vous ai présenté les 

associations facultaires, mais il y a aussi les associations départementales. 

 

PHYSIQUE 

Est-ce qu’il y a tout le temps l’option non-binaire? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

De mémoire, si je ne me trompe pas, c’est quelque chose qui avait été ajouté l’année passée.   

Ça n’avait donc pas été fait pour les premières collectes de statistiques, mais ça va être fait 

pour cette année. 

 

 

Résolution CAE-A20-09-18-08 

Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Agriculture, alimentation et 

consommation : 

 

Que soient adoptées les statistiques mises à jour de l’Avis sur l’implication des femmes dans 

les associations étudiantes de premier cycle de l’Université Laval pour l’année 2020-2021. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. Cartes OPUS-LPU 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Comme la plupart des étudiants, j’ai reçu ma carte 

LPU. Vous l’avez probablement reçue vous aussi. Dans la Faculté de foresterie et 

d’environnement, on a été surpris de voir que cette carte était nouvelle et qu’on ne pouvait pas 
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renouveler l’ancienne. Comme vous le savez, ces cartes sont faites de plastique et doivent être 

refaites chaque année. Vu qu’on est environ 43 000 étudiants à l’Université Laval, dont une 

bonne proportion aura la carte OPUS-LPU, c’est quand même dommage que chaque année on 

doive faire une nouvelle carte qui est faite de plastique et qui a une nouvelle puce à l’intérieur 

qu’on ne peut peut-être pas recycler. À l’usine de recyclage, ils ne font pas le tri de ces cartes-

là. La grande majorité va peut-être se retrouver à la poubelle. On se demandait s’il était possible 

que la CADEUL négocie avec le service du Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour peut-

être établir un moyen pour qu’on puisse renouveler nos cartes directement à partie de visites à 

l’Université. Je sais que ce sont des choses qui se font à Montréal dans les cégeps et 

probablement dans les universités. De façon à ce qu’on puisse garder cette carte et ne pas en 

avoir une nouvelle chaque année. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est une inquiétude légitime. Je vais vous expliquer ce qui a été fait par rapport à ça. Ça va 

vous aider dans les discussions que vous allez avoir. Tout d’abord, c’est quelque chose qui a 

été apporté au RTC et à la Société de transport de Lévis (STLévis). On essaie fort que ce soit 

quelque chose qui sera implémenté très bientôt. Pour les premières années, malheureusement, 

les limitations étaient techniques du côté du RTC et de la STLévis. Ils ne pouvaient pas 

simplement réactiver les cartes. Je n’ai pas le détail de la limitation technique exacte, mais c’est 

ça qui nous a été dit. Le focus pour les premières années a été beaucoup mis sur les 

communications pour que les étudiantes et les étudiants comprennent le processus pour 

demander le LPU. Mais c’est quelque chose qu’on avait abordé. On comprend que c’est une 

inquiétude. On pourra le mettre de l’avant davantage au courant de l’année. Sinon, en effet, par 

rapport aux matières qui sont utilisées pour le LPU, elles ne sont pas recyclables dans le bac 

normal. Par contre, il y a les électrobacs dans le campus et partout dans la ville, qui permettent 

de recycler les cartes LPU. Si vous mettez votre cartes OPUS dans un bac, ça va être envoyé 

à un centre de tri spécialisé qui va séparer le plastique de la puce électronique. La puce va être 

effacée et recyclée ou réutilisée et le plastique va être réutilisé. 

 

GÉNIE DES EAUX 

Je ne pense pas que tout le monde sait où se trouvent les électrobacs. Je ne sais pas si c’est 

indiqué quelque part? Peut-être qu’on pourrait à la place aller porter nos cartes aux bureaux de 

la CADEUL? Ou vous pourriez nous indiquer où sont les électrobacs. 

 

AFFAIRES INTERNES 

C’est une très bonne question. Il y en a sur le campus, et nous l’avons indiqué dans notre 

agenda. Sur la carte du campus, à l’arrière, il y a les emplacements des boîtes et des 

électrobacs. 

 

GÉNIE PHYSIQUE 

Considérant qu’on entend souvent parler que le recyclage ne se fait pas à 100%, et considérant 

que d’autres réseaux peuvent réactiver les cartes, je viserais plus la réactivation des cartes que 

la récupération. C’est cool qu’il y ait le service, mais je pense qu’il faudrait viser plus que ça.  
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ADMINISTRATION 

Ce n’est pas tout le monde qui prend l’agenda. Est-ce que c’est possible d’avoir la carte de 

disponible, par exemple, sur le site de la CADEUL, pour qu’on y ait accès en ligne sans qu’on 

ait besoin de prendre l’agenda. 

 

PRÉSIDENCE 

Ça pourra faire l’objet de communications de notre part. Il existe un site web de l’Université 

Laval qui indique dans quels pavillons on peut les trouver. On pourra y référer pour donner des 

indications. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Pour conclure, je peux comprendre que vous êtes en communication avec la RTC et la STLévis 

pour que dans les prochaines années ce soit rechargeable ?  

 

PRÉSIDENCE 

Tout à fait. Ça va être discuté dans les prochains comités de gestion. On a très bien entendu 

vos inquiétudes. Ça faisait déjà partie des sujets de conversation, mais on comprend que vous 

souhaitez que l’on mette une emphase de plus. Ça va être fait.  

 

 

10.  Autres sujets 

 

- Date de la prochaine séance 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

La prochaine séance sera le vendredi 16 octobre à 13h. 

 

- Évènements des assos 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Si vous avez des évènements à nous partager, on va faire une publication sur la page Caucus. 

Vous pouvez également nous les partager à ce moment. 

 

ANTHROPOLOGIE 

Je sais que ce n’est pas idéal de faire cette intervention dans ce point-là, mais monsieur Hénault 

ne m’a pas autorisé à la faire en début de séance, alors voilà. On m’a demandé aujourd’hui de 

vous lire un message de Charlotte, qui était jusqu’à tout récemment la déléguée aux affaires 

externes de la CADEUL jusqu’à sa démission. L’évènement d’anthropologie c’est ça : c’est la 

démission de Charlotte. Sans plus attendre, ça va comme suit : 
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« J’ai toujours aimé l’implication étudiante, mais en tant qu’externe, j’ai rapidement compris que 

ma job c’était de stand still and look smart et de dire ce qu’on me dit de dire. Également, je 

subissais constamment des reproches qui n’étaient pourtant pas adressés aux autres. Leurs 

caractères répétitifs et parfois ridicules m’ont fait me demander si on ne me poussait pas à 

démissionner. Plusieurs affaires internes à la CADEUL me rendaient mal à l’aise, par exemple 

le fait que les décisions amenées au Caucus sont déjà décidées par l’exécutif, le fait que les 

gens qui sont sur les comités sont en majorité choisis préalablement par l’exécutif, et ainsi de 

suite. Il y a même une conversation Facebook avec des externes clés que les exécutants de la 

CADEUL savent qu’ils peuvent aller faire aller les votes en sa faveur. Bref, j’ai démissionné, et 

les constants rabaissements eurent raison de moi et j’ai donné deux semaines.  

 

Après ma dernière semaine, j’ai fait une crise de panique, ce qui arrive puisque je fais de 

l’anxiété. J’ai dû en parler à Keven, la présidence, parce que ça m’a fait manquer une partie du 

Caucus de l’UEQ. Le lendemain, Keven m’a dit qu’il vaudrait mieux que je ne fasse pas ma 

dernière semaine et que je quitte la CADEUL dès maintenant. J’ai dit que ce serait pire pour 

moi que, au lieu de partir la tête haute sur mes termes, je me fasse renvoyer parce que ma 

santé mentale me donne l’air tellement faible qu’il ne pensait pas que je puisse survivre à une 

semaine de job de plus. Il a dit que je serais une responsabilité pour lui et l’équipe, que je vais 

mettre une ambiance de marde toute la semaine. Quand j’en ai parlé à l’exécutif le lendemain, 

la VP aux affaires institutionnelles m’a dit, je cite : « C’est vraiment lourd, va-t’en et laisse nous 

faire notre job. »  

 

Bref, le président de la CADEUL, l’association qui se veut la grande défenseuse de la santé 

psychologique m’a renvoyé parce que j’ai fait une crise de panique un vendredi parce que je 

fais de l’anxiété. Encore plus ironique, un des dossiers les plus importants de Keven est, tenez-

vous bien : la santé psychologique des exécutants. J’ai dû demander à quelqu’un de lire cette 

lettre à ce Caucus parce qu’ils ne m’ont pas laissé entrer au dernier Caucus parce qu’ils ne 

voulaient pas que je vous dise le contenu de cette lettre, et je me doutais bien que ce serait 

aussi le cas aujourd’hui.  Merci à toutes et à tous pour l’expérience. Je pense vraiment que la 

CADEUL a le potentiel de faire de bonnes choses, mais pas avec l’exécutif actuel. » 

 

Voilà c’est tout! 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Merci Anthropologie. Y a-t-il d’autres évènements dont les associations voudraient faire part? 

 

ANTHROPOLOGIE 

Oui aussi Anthropologie, on voudrait dire qu’on n’est vraiment pas content de ne pas faire partie 

de cette discussion-là. On aimerait être ajoutés, si c’est possible. 
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- Bière postcaucus 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

On est désolés de ne pas pouvoir faire une bière postcaucus en présentiel. On va se reprendre 

éventuellement, si c’est possible. On vous invite à rester pour faire une SKRIBBL.IO. 

 

- Jeu du mois 

 

PRÉSIDENCE 

Je voudrais simplement clarifier certaines choses qui viennent d’être mentionnées. Charlotte a 

été tout d’abord invitée à venir présenter sa démission au Caucus pour discuter avec elle. Par 

contre, ce ne sont pas le genre de choses qui sont ordinairement discutées au caucus. Après 

qu’on lui a proposé de venir expliquer son point, il y a certains de ses comportements qui ont 

été perçus par les membres du comité exécutif comme du harcèlement. On a préféré ne pas lui 

donner une plateforme de plus pour tenir ce genre de propos là. Je suis triste que l’on pense 

que j’aurais pu congédier quelqu’un pour une situation d’anxiété ou de santé mentale. Ce n’est 

pas quelque chose que j’aime qu’on pense de moi. Je veux donc clarifier que Charlotte a 

simplement démissionné et que par la suite, elle a été invitée à prendre un congé pour son bien-

être à elle. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Je comprends que ce sujet s’est immiscé dans d’autres sujets. Anthropologie? 

 

ANTHROPOLOGIE 

Je ne suis pas sûr si tu as dit qu’elle avait été invitée à venir au Caucus donner sa démission 

oui si au final tu préférais qu’elle ne vienne pas vous harceler au Caucus? En tout cas, bref, moi 

je pensais juste que c’était important qu’elle aille une plateforme pour parler au reste des gens 

de cette situation. C’est pour ça que je trouvais important de partager ce qu’elle avait à dire. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Pour ce mois-ci, on a trouvé le jeu de QWOP. C’est le jeu où tu es athlète aux Jeux Olympiques. 

On vous demande de laisser aller vos jambes avec ce blast in the past. 

 

- Point joie 

 

AFFAIRES INTERNES 

Merci de votre participation lors de la pause tantôt! On aimerait savoir quelle est votre boisson 

préférée à boire dans la saison d’automne. 

 

Les participants nomment leur boisson préférée. 
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SCIENCES ET GÉNIE 

C’est une question pour l’exécutif dans Autres sujets. Je voulais demander à l’exécutif s’ils 

avaient reçu un courriel d’un certain Adrien Guibert-Bartez, de la coalition FJORD et qui nous 

invitait à prendre position sur le projet GNL-Québec en marge des audiences du Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui vont s’ouvrir le 21 septembre. Nous, 

dans notre cahier de positions à l’Association des étudiants en sciences et génie de l’Université 

Laval (AESGUL), on va proposer une position contre le projet mercredi prochain. Je me 

demandais à la CADEUL si c’était une position qui va être prise.  

 

PRÉSIDENCE 

À ma connaissance, nous n’en avons par reçu. Si tu le souhaites, je peux vérifier et te 

recontacter.  

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Je me permets une remarque de fin de séance avant de passer à la clôture. Si les associations 

veulent ajouter des sujets dans Autres sujets, la mise en forme de l’ordre du jour est ainsi faite 

depuis des années : il n’y a pas de sous-points. Pour cette séance-ci, Autres sujets on l’a fait à 

la bonne franquette. Mais c’est possible d’ajouter un autre sujet aux sujets spécifiques. C’est 

même recommandé de le faire pour que l’ensemble de l’assemblée soit au courant des sujets 

qui sont amenés. C’est possible de le faire en début de séance. À ce moment-là, ça facilite le 

déroulement, ça facilite également mon travail à moi, parce que je sais un peu mieux à quoi 

m’attendre. Mon rôle est de diriger ici, pas seulement vos tours de parole. C’est aussi mon rôle 

de m’assurer que dans les sujets de la séance, on y tienne les propos qui sont reliés au nom 

du sujet. Je n’invente pas ça : c’est écrit dans le Code CADEUL. C’est une suggestion. Si toute 

forme de sujet peut être abordée, la nature d’Autres sujets c’est seulement pour ce qui est non-

décisionnel. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

J’aimerais juste ajouter que si vous voulez rajouter des points, dans les caucus, la bonne 

procédure c’est de m’écrire à institutionnelles@cadeul.ulaval.ca , si possible six jours avant le 

prochain Caucus. C’est possible de faire ajouter un point à l’ordre du jour qui va être envoyé 

avec la convocation. Ça s’appelle un avis de motion. Juste à m’écrire un courriel avec le libellé 

et le nom du point. Ça va être ajouté à la convocation et envoyé à tout le monde. Tout le monde 

va pouvoir se préparer. C’est toujours possible de le faire au début de la séance. Sachez 

qu’avec cette méthode-là, c’est possible de le faire d’avance. 
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11.  Clôture de la séance 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Ça me prend une association pour clore la séance. 

 

 

Résolution CAE-A20-09-18-09 

Il est proposé par Sciences et génie, et appuyé par Enseignement du français langue seconde : 

 

Que la séance du 18 septembre 2020 soit levée. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

La séance est close. 

 

 

 

 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


