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1. Ouverture de la séance 

 

Présidence annonce l’ouverture de la séance. 

 

 

Résolution CAE-E21-05-23-01 

Il est proposé par Sciences et génie et appuyé par Agroéconomie : 

 

Que la séance du 23 mai 2021 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 monsieur Simon Hénault à titre de président d’assemblée et 

madame Andréanne Bergeron 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-E21-05-23-02 

Il est proposé par Administration et appuyé par Agroéconomie : 

 

Que Simon Hénault et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 23 mai 2021.  

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

Le président d’assemblée donne ses instructions de début de séance et demande aux 

observatrices et aux observateurs, ainsi qu’aux représentantes et représentants des médias, de 

se manifester. 
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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. 

 

 

Résolution CAE-E21-05-23-03 

Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Sciences et génie : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 23 mai 2021. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  

 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Le procès-verbal a été envoyé dans la convocation. 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 coquilles, n’hésitez pas à me les envoyer par courriel. 

 

 

Résolution CAE-E21-05-23-04 

Il est proposé par Administration et appuyé par Droit : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 23 avril 2021. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 

PRÉSIDENCE 

Je vais vous parler de la Table citoyenne Littoral Est. Le Caucus nous a donné comme mandat 

l’automne dernier de participer à cette table et de lui en faire rapport. On aurait dû faire le rapport 

au dernier caucus, puisque la dernière table a eu lieu avant celui-ci, mais on a oublié. On le fait 

donc aujourd’hui. En fait, il ne s’est pas passé grand-chose, mais on vous doit de faire rapport. Il 

y eu un bref résumé au début de la rencontre concernant ce qui se passe pour le projet Laurentia. 

Le Port de Québec a entre autres annoncé que le projet pourrait être carboneutre. On n’a pas 

appris grand-chose, mais il y a eu des mises à jour sur ce qui s’est passé dernièrement. La 
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deuxième partie de la rencontre, c’était une présentation sur le capitalisme de données 

numériques.  

 

AFFAIRES EXTERNES 

On veut vous donner suite sur la campagne Arrêtons GNL, qui est contre la construction d’un 

gazoduc de gaz naturel au Saguenay. Pour résumer, le groupe organise une journée d’actions le 

28 mai prochain devant certains bureaux de députés caquistes de la région. Il va y avoir des 

représentants de plusieurs organisations, dont la CEVES [Coalition étudiante pour un virage 

environnemental et social] et l’AELIÉS [Association des étudiantes et des étudiants de Laval 

inscrits aux études supérieures]. Évidemment, la CADEUL va être présente et on va être avec 

vous si ça vous tente de participer ou si certains de vos membres veulent participer. Il est à noter 

que l'événement ne doit pas être médiatisé avant qu’il ait lieu. On vous demande de ne pas faire 

de posts sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes intéressés à participer, vous pouvez me contacter. 

 

SOCIOLOGIE 

J’ai de la misère à comprendre comment la CEVES a été contactée. Je ne veux pas embarquer 

dans de trop gros débats, mais est-ce que Simon vous a dit de contacter directement les assos? 

Parce qu’en tant que membre de la CEVES, je n’ai pas eu de détails là-dessus. Contacter le 

comité de la CEVES du campus de l’Université Laval aurait pu être pertinent. Je ne sais pas 

comment arranger ça. Nous avons une position contre GNL, donc on pourrait participer. Il y a 

peut-être eu un problème de contact. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

C’est Simon qui nous a dit que la CEVES allait être présente. La CADEUL et l’AELIÉS parlent 

directement avec Simon pour avoir de la mobilisation sur ces évènements. Si tu veux plus 

d’informations, tu peux m’envoyer un message. Je pourrai le transférer à Simon s’il le faut. 

 

 

6. Rapports 

6.1 Officières et officiers 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. J’espère que vous avez eu le temps 

d’en prendre connaissance. C’est le moment où vous posez des questions aux exécutantes et 

aux exécutants sur l’avancement des dossiers.  

 

DROIT 

Je me demandais quels sont les points saillants de la conférence de presse de l’Université Laval 

concernant les ententes avec le Port de Québec. 
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PRÉSIDENCE 

C’était une conférence de presse à laquelle les médias, la CADEUL et l’AELIÉS ont pu assister. 

Le nombre de personnes y assistant a été restreint en raison de la COVID-19. Quelques articles 

ont été publiés. On va vous les envoyer. Ils résument bien ce qui a été dit. L’Université Laval a 

essayé de justifier ces ententes de recherche, mais ça n’a pas été très convaincant. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question est pour monsieur Tourville. Qu’est-il sorti du comité institutionnel de révision du 

Règlement des études? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’en fais rapport plus loin. 

 

SCIENCES BIOMÉDICALES 

Qu’est-ce qui est sorti de la réunion du 6 mai du comité de communication du LPU [Laissez-

passer universitaire] ? 

 

PRÉSIDENCE 

C’est le comité qui s’occupe de coordonner toutes les communications du LPU en prévision de la 

rentrée en septembre. C’est pour s’assurer que tout le monde ait les informations importantes sur 

comment se procurer le LPU, les droits de retraits, etc. Le comité se charge de coordonner les 

communications entre la CADEUL, l’AELIÉS, le RTC [Réseau de transport de la Capitale] et 

l’université. 

 

Le président d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts à faire à leur 

rapport. 

 

PRÉSIDENCE 

J’ai un ajout. Le jeudi 13 mai, je suis allé à une rencontre de Force Jeunesse, pour coordonner 

une action de mobilisation pour la vaccination des jeunes. Je n’ai aucun retrait. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

J’ai un ajout. J’ai assisté au conseil de quartier de la Cité universitaire le mercredi 19 mai. Je n’ai 

aucun retrait. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’ai un ajout. Le mercredi 19 mai, j’ai eu une rencontre de suivi pour la campagne psychologique 

qui va être déployée cet automne. Je n’ai aucun retrait. 
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FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Je n’ai aucun ajout, mais j’ai un retrait. Le mardi 18 mai, je n’ai pas pu assister au conseil 

d’administration de la Coop Zone, car il n’y avait pas quorum. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je n’ai aucun ajout et aucun retrait. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

J’ai deux ajouts. Le jeudi 13 mai, j’ai aussi participé à la rencontre avec Force Jeunesse. Le 

mercredi 19 mai, j’ai participé à la rencontre virtuelle avec le premier ministre organisée par la 

commission relève de la Coaction Avenir Québec [CRCAQ]. Je n’ai aucun retrait. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je n’ai aucun ajout, mais j’ai un retrait. Ma rencontre du jeudi 20 mai pour la campagne 

communauté universitaire a été repoussée en juin. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question est pour madame Bourque. Qu’est-ce qui est ressorti de ta rencontre avec le premier 

ministre? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

En fait, ce n’était pas une rencontre directement avec le premier ministre. C’est la CRCAQ qui 

l’organisait. C’étaient des questions au premier ministre. Il n’y a pas vraiment de trucs qui sont 

ressortis au niveau étudiant. C’étaient des questions larges sur la CAQ. 

 

6.2 Comité exécutif 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

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

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous faire rapport de la dernière rencontre qu’on a eu avec le vice-rectorat aux études et 

aux affaires étudiantes. Plusieurs sujets ont été abordés. On a notamment demandé si la mention 

Succès/Échec allait continuer cet été. Ils nous ont tout d’abord fait un topo sur la session d’hiver. 

Ils nous ont dit que les étudiantes et les étudiants avaient beaucoup utilisé la mesure. On vous 

encourage à continuer à en faire la promotion auprès de vos membres, pour qu’ils puissent utiliser 

cette mesure offerte à toutes les étudiantes et les étudiants de l’Université Laval, pour la majorité 

des cours sauf exception. Pour la session d’été, ils nous ont dit que ça ne pourrait pas être 

applicable, comme ça avait été fait à l’été 2020. C’est parce qu’à l’été, la majorité des cours offerts 

sont à la base à distance. Sinon, l’université se prépare à plus de retours en classe pour la session 
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d’automne. Si le plan de déconfinement du gouvernement est respecté, l’Université Laval 

envisage un plan B avec une distanciation sociale de 0. C’est sûr qu’il y a plusieurs facteurs à 

prendre en compte pour un retour à la normale. L’objectif est clair : l’Université Laval veut que les 

étudiantes et les étudiants retournent sur le campus pour la prochaine session.  

 

Sinon, l’université étudie la possibilité d’instaurer des guides ou des cahiers de stage dans tous 

les départements. Il s’agissait d’une recommandation de notre avis sur les stages et la condition 

des stagiaires. On a très hâte de travailler avec l’université pour leur élaboration. Puis, on vous 

encourage de continuer à faire la promotion de l’évaluation des cours, et d’en faire la demande à 

vos responsables de cours. Même si l’évaluation n’a pas d’impact sur la promotion des 

professeures et des professeurs en raison de la pandémie, l’ensemble des commentaires sont 

retenus pour l’amélioration continue des programmes. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais vous faire rapport des publicités des associations dans l’agenda. Nous sommes 

présentement en train de réaliser l’agenda. Nous voulons vous rappeler qu’en tant 

qu’associations, vous avez la possibilité d’acheter de la publicité dans le haut des pages. C’est 

réservé aux associations. Elles peuvent être utilisées pour valoriser des évènements que vous 

organisez, ou publiciser vos services. La publicité comprend votre logo et 150 caractères 

maximum. Le tarif est d’environ 56$ par haut de page. Si ça vous intéresse, vous pouvez 

m’envoyer un courriel à interne@cadeul.ulaval.ca. Votre logo doit être en format SVG ou AI, ou 

PNG si ce n’est pas possible. Vous devez m’envoyer tout ça avant le 1er juin. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je vais faire rapport de la déréglementation des frais de scolarité pour les étudiantes et les 

étudiants internationaux. Pour vous mettre en contexte, on travaille actuellement avec l’université 

et l’AELIÉS pour créer une lettre adressée au ministère de l’Enseignement supérieur portant sur 

l’abolition de la déréglementation des frais de scolarité pour les étudiantes et les étudiants 

internationaux. On demande au ministère de mettre des balises sur les montants que les 

universités peuvent faire payer aux étudiantes et étudiants internationaux, et de ce fait, créer un 

comité de travail sur la question. La semaine dernière, on a eu la première version de la lettre et 

on va avoir une version finale sous peu. En plus de travailler avec l’université et l’AELIÉS, on va 

aller voir les autres associations de la province pour que le travail soit fait en parallèle de leur 

côté si elles le désirent. 

 

 

mailto:interne@cadeul.ulaval.ca
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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 faire rapport du CA qui a eu lieu le 2 avril dernier. Huit membres du CA ont été élus. Il 

reste trois postes disponibles au CA. La prochaine séance est ce soir. Il reste deux postes en 

administration et un poste pour études libres et bac multi. Toutes les places du comité du show 

de la rentrée ont été comblées. Même chose pour la commission des filiales. Et j’ai été élue à la 

vice-présidence aux affaires institutionnelles. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je vais vous faire rapport de la CASP [Commission des affaires sociopolitiques]. Le 11 mai dernier 

a eu lieu la première instance de la CASP. On a fait un brainstorm sur les sujets qui vont se 

retrouver dans les plateformes de revendication pour les élections municipales et les potentielles 

élections fédérales à l’automne. On veut aussi vous rappeler que si vous avez des idées ou des 

suggestions pour les prochaines instances de la CASP, n’hésitez pas à me contacter. 

 

 

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 

Le premier rapport que je vais vous faire concerne la commission des études. Elle travaille sur la 

production d’avis en lien avec différents enjeux pédagogiques, mais fait également l’analyse des 

demandes de création de programmes. Durant le mois de mai, on s’est penché sur la création de 

deux nouveaux programmes. Le 6 mai dernier, on s’est penché sur l’élaboration et la création du 

doctorat de troisième cycle en criminologie. Le 20 mai, on s’est penché sur l’élaboration et la 

création du baccalauréat en sexologie. C’est un nouveau programme de premier cycle qui sera 

conjointement offert par la faculté de médecine et la faculté des sciences sociales, avec un 

contingent de 60 étudiantes et étudiants pour les premières années du programme. La CADEUL 

avait produit un avis en avril dernier sur la diversité sexuelle et de genre. L’une de nos 

recommandations était d’augmenter l’accessibilité des nouveaux cours qui sont créés à 

l’Université Laval ayant un lien avec la diversité sexuelle et de genre pour qu’ils soient accessibles 

en cours à option pour les étudiantes et étudiants qui auront à interagir avec les membres de la 
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communauté LGBTQ2S+. J’ai fait part des commentaires en lien avec l’avis. Il est toutefois 

possible que les nouveaux cours en sexologie ne soient pas disponibles à l’ensemble de la 

communauté étudiante, en raison de la structure de programme longitudinale. Ça va être à suivre. 

Le programme devrait voir le jour à l’automne 2023 si tout va bien. 

 

Un autre point : on a eu la rencontre du comité de révision du Règlement des études. Je suis fier 

de vous dire qu’après quatre rencontres de travail, le 12 mai dernier, le comité a terminé le 

processus de révision du Règlement. La Confédération a réussi à faire valoir plusieurs points qui 

avaient été soulignés dans l’Avis sur la révision du Règlement des études, qui a été fait en 2019. 

Le Règlement sera féminisé. La recommandation 17, a été aussi adoptée, ce qui permet de limiter 

l’impact d’une double pénalité à la première infraction en ce qui a trait à l’exclusion d’un 

programme. Puis la recommandation 20, qui demande que le comité de révision se réunisse tous 

les deux ans, a été adoptée en partie : le comité se réunira tous les cinq ans. Par contre, on a 

réussi à augmenter le nombre d’étudiantes et d’étudiants de premier cycle faisant partie du comité 

de révision. Finalement, je tiens à remercier madame Marie-Lyne Bourque, qui était la vice-

présidente à l’enseignement et à la recherche du mandat 2019-2021, qui a fait un excellent travail 

avec l’Avis sur la révision du Règlement des études. 

 

PRÉSIDENCE 

Parlant de madame Marie-Lyne Bourque, elle est avec nous aujourd’hui puisqu’elle siège sur le 

Conseil d’administration de l’université. Elle va nous en faire rapport. 

 

MARIE-LYNE BOURQUE 

Merci au Conseil exécutif pour l’invitation. Je suis l’une des deux membres étudiantes du Conseil 

d’administration de l’Université Laval. L’Université Laval a une structure qui s’apparente à celle 

de la CADEUL. Il y a le Conseil universitaire, qui gère tous les aspects pédagogiques, puis le 

Conseil d’administration, qui a un rôle de gestion financière et des politiques institutionnelles. Je 

vais vous faire rapport de la dernière rencontre du CA, qui s’est déroulée le 19 mai. Il y avait un 

ordre du jour assez chargé. Je vais vous proposer un rapport succinct, pour des raisons de 

pertinence et de confidentialité.  

 

Il y a eu plusieurs nominations et démissions, entre autres dans les facultés de sciences et génie 

et d’art, architecture et design, qui ont été adoptées par le CA. Sinon, voici les points qui risquent 

de vous intéresser davantage. On annonce en hiver 2022 une indexation des frais d’admission 

et d’analyse de dossiers. Elle est conforme aux politiques provinciales concernant les frais 

institutionnels obligatoires. Notez que malgré cette indexation, l’Université Laval se retrouve 

toujours sous la moyenne des universités québécoises pour ces frais. Ce sera 92,50$ pour 

l’ouverture d’un dossier et 21,50$ pour un changement de programmes, ce qui représente 

respectivement une augmentation de 3$ et 0,50$. 

 

Deuxièmement, il y a une nouvelle excitante : l’Université Laval a récemment accusé un don 

considérable de la Fondation Sandra et Alain Bouchard et d’Alimentation Couche-Tard. Ce don 
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va servir notamment à financer une chaire de recherche sur les chaînes de valeurs globales ainsi 

qu’une chaire de recherche qui va évaluer les liens entre la culture visuelle et les relations 

internationales. Il y aura aussi un don notable qui sera fait à la Faculté de musique. ULaval 

Nouvelles a écrit un article très intéressant si vous voulez plus de détails.  

 

Dans un troisième temps, le budget 2021-2022 a été représenté au CA. Il a initialement été 

présenté en avril. Il a été par la suite adopté au Conseil universitaire, puis le document final nous 

a été représenté. C’est un document de très grande qualité, mais qui reste confidentiel. Je 

n’entrerai donc pas dans les détails. Il reste tout de même une certaine incertitude en lien avec 

l’effectif étudiant imprévisible avec la situation socio sanitaire actuelle. À l’Université Laval, ça 

reste tout de même positif pour ce qui est des nouveaux inscrits. Même avant la pandémie, 

l’université avait plus de 1000 cours et 100 programmes de formation à distance. C’est l’une des 

forces qui explique pourquoi on a eu une augmentation de l’effectif étudiant dans les dernières 

sessions. C’est tout pour ce qui du budget. 

Sinon, le CA a reçu des rapports entre autres du comité des ressources humaines, du comité des 

ressources immobilières, qui se penche actuellement sur le pavillon Jean-Charles Bonenfant, du 

comité d’audit et du comité de promotion et d’appui à la conduite responsable et à la gestion des 

conflits d’intérêts en recherche, qui est un travail fait depuis 2018 lors de l’adoption de la politique 

du même nom.  

 

Dans les dossiers qui seront à suivre pour l’automne, premièrement le déconfinement. Ça amène 

plusieurs bonnes nouvelles, entre autres avec le recrutement international et les opportunités 

d’internationalisation. Ce sera à suivre selon l’évolution des mesures sanitaires. Deuxièmement, 

l’administration universitaire a déposé en 2017 un plan directeur 2017-2022. Elle compte déposer 

un plan de développement en matière de recherche, un plan de développement en matière 

d’internationalisation (une première à l’Université Laval) et un plan de développement en matière 

d’immobilier. Il y a aussi la question de gestion intégrée des risques qui est évaluée par le CA 

depuis l’introduction du dossier en 2020.  

Je me permets de terminer avec un point hautement important. Lors du CA du 19 mai, le CA a 

adopté la mise à jour du règlement disciplinaire à l’intention des étudiantes et des étudiants. Ça 

a aussi été présenté au Conseil universitaire. De prime abord, il y a plusieurs modifications très 

positives qui ont été apportées. Il y a deux changements très importants qui sont à connaître. 

Premièrement, il y a une modification à la définition de plagiat, qui sera mise en œuvre le 18 

octobre 2021. Maintenant, le fait de partager des documents de cours avec une personne ne 

faisant pas le cours en même temps que soi est sanctionnable selon le règlement disciplinaire. 

On donne comme exemple de déposer un document sur les plateformes électroniques tel que 

Studocu, partager son résumé de cours à quelqu’un faisant le cours après soi. Je vous invite à 

suivre la publicité qui sera faite par l’Université Laval. Deuxièmement, le fait de posséder des 

substances illicites sur le campus sera aussi sanctionnable. 

 

AGRONOMIE 

Pour le point plagiat, est-ce que l’université va nous fournir une définition complète? 
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MARIE-LYNE BOURQUE 

En fait, le Règlement disciplinaire va être en vigueur en septembre. L’article que je vous 

mentionnais ne va l’être qu’en octobre pour permettre de pouvoir publier les informations et de 

sensibiliser la communauté étudiante à la notion du droit d’auteur avant de se mettre à 

sanctionner les étudiantes et les étudiants. 

 

DROIT 

Est-ce que vous allez nous le dire quand ça va être disponible? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous tenir au courant. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

J’aimerais savoir si on peut avoir de l’information sur ce qui a motivé cette modification sur le 

plagiat. Je me demande à quel point c’est mal d’utiliser d’anciens documents pour se préparer 

aux cours. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Il y a eu de nombreuses discussions au comité de révision concernant cet article. La CADEUL a 

essayé d’assouplir et de baliser ce principe. Pour ce qui est de l’origine de cet article, je vais 

m’informer auprès de la Commissaire aux études. Sachez que cet article a également fait débat 

au Conseil universitaire, notamment du côté des professeurs. Ils se demandaient si ce nouveau 

règlement n’était pas trop sévère. 

 

SOCIOLOGIE 

Est-ce que le scandale autour du projet Laurentia et les ententes avec le Port de Québec ont été 

abordés? C’est quand même un sujet d’éthique en recherche assez important. 

 

MARIE-LYNE BOURQUE 

Non, ça n’a pas été abordé dans le cadre du CA du 19 mai. Pour ce qui est de la question de 

l’éthique en recherche, c’était pour résumer les activités qui ont eu lieu en 2020 pour faire la 

promotion de l’éthique en recherche, qui se résume en quatre axes : l’appui aux bonnes 

pratiques, l’appui à la réflexion préventive, l’appui à la gestion des risques et la gestion des 

allégations de manquement. 
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7. Ateliers de planification 

 

PRÉSIDENCE 

Pour celles et ceux qui étaient là au dernier caucus, on a fait les ateliers d’orientation. Avant de 

passer aux ateliers de planification, on va vous montrer ce qui est ressorti du dernier caucus. Ça 

vous a été envoyé avec la convocation. Si vous avez des questions, c’est le moment de les poser. 

Nous allons par la suite adopter le cahier d’orientations pour pouvoir travailler sur les ateliers de 

planification. 

 

Affaires institutionnelles présente le chapitre Affaires institutionnelles des orientations pour 

monter le Plan directeur annuel 2021-2022. 

 

Enseignement et recherche présente le chapitre Affaires pédagogiques et universitaires des 

orientations pour monter le Plan directeur annuel 2021-2022. 

 

Finances et développement présente le chapitre Affaires financières des orientations pour monter 

le Plan directeur annuel 2021-2022. 

 

Affaires socioculturelles présente le chapitre Affaires socioculturelles des orientations pour 

monter le Plan directeur annuel 2021-2022. 

 

Affaires externes présente le chapitre Affaires externes et politiques des orientations pour monter 

le Plan directeur annuel 2021-2022. 

 

Affaires internes présente le chapitre Affaires internes et communications des orientations pour 

monter le Plan directeur annuel 2021-2022. 

 

Présidence présente le chapitre Dossiers co-portés des orientations pour monter le Plan directeur 

annuel 2021-2022. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question est pour madame Bergeron. L’implication dans le comité exécutif, c’est pour celui 

des associations étudiantes ou celui de la CADEUL? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

C’est pour celui de la CADEUL. 
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Résolution CAE-E21-05-23-05 

Il est proposé par Foresterie appuyé par Agroéconomie : 

 

Que les orientations pour monter le Plan directeur annuel 2021-2022 soient adoptées. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

PRÉSIDENCE 

Maintenant que les orientations sont adoptées, on peut passer à la planification. Il faut identifier 

des objectifs précis pour chaque thème. Nous allons vous laisser discuter dans des salles en 

petits groupes. Nous allons prendre vos discussions en note et le comité exécutif va s’en servir 

pour continuer à travailler sur le plan directeur. 

 

Les ateliers de planification ont lieu. 

 

 

 

8. Autres sujets 

 

8.1 Date de la prochaine séance 

 

La prochaine séance sera le dimanche 27 juin à 10h. 

 

8.2 Évènements des assos 

 

Affaires socioculturelles demande aux associations si elles ont des évènements à venir. 

 

 

 

8.3 Bière postcaucus 

 

Affaires socioculturelles propose des jeux post-caucus en ligne. 
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8.4 Jeu du mois 

 

Affaires internes propose de jouer à Dessine-moi une plante. 

 

 

8.5 Point joie 

 

Affaires internes invite les déléguées et les délégués à célébrer au Pub universitaire sa 

réouverture. 

 

 

 

 

9. Clôture de la séance 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Il nous faut une résolution pour clore la séance. 

 

Résolution CAE-E21-05-23-06 

Il est proposé par Informatique appuyé par Sciences biomédicales : 

 

Que la séance du 23 mai 2021 soit levée. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

La séance est close. 

 

         

                                                                 Andréanne Bergeron      

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


