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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

On constate le quorum et il est 13 h 10. On vous avertit que la séance d’aujourd’hui est 

enregistrée pour le procès-verbal. Tout le monde doit porter le masque en tout temps parce qu’il 

n’y a pas de distanciation dans la salle aujourd’hui. Si jamais vous avez des questions sur quoi 

que ce soit pendant la séance, vous pouvez écrire à votre vice-présidente aux affaires internes, 

Lauren. Sur ce, avant d’ouvrir, on tient à préciser que nous nous tenons sur des territoires 

traditionnels non cédés de la nation Wendat, donc Wendake, et la CADEUL souhaite réitérer son 

soutien au peuple autochtone et dénoncer les injustices qu’ils ont vécu et vivent encore.  

 

Résolution CAE-A21-11-12-01 

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

 

Que la séance du 12 novembre 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 Quentin de Dorlodot à titre de présidence 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-A21-11-12-02 

Il est proposé par Administration et appuyé par Enseignement du français langue seconde : 

 

Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 12 novembre 2021.  

 

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

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Résolution CAE-A21-11-12-03 

Il est proposé par Foresterie par Droit: 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 12 novembre 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 vous a été envoyé avec la convocation de la semaine dernière, donc s’il y a des 

modifications majeures dont tout le monde doit prendre connaissance, vous pouvez lever la main 

maintenant. S’il s’agit de coquilles, vous pouvez les envoyer par courriel à l’adresse de la VP aux 

affaires institutionnelles. 

 

Résolution CAE-A21-11-12-04 

Il est proposé par Sciences et génie et appuyé par Systèmes d’information organisationnels : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2021. 

 

 Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.      Suites données aux résolutions antérieures 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Nous sommes très heureuses et heureux de vous apprendre que la campagne Sauvons nos cafés 

a enfin porté fruit. Avec l’administration de l’Université Laval, on a eu des négociations et il a été 

convenu que les cafés étudiants peuvent avoir un loyer symbolique de 1 $. Pour celles et ceux qui 

n’étaient pas là au début de la démarche, c’est l’aboutissement de 2 ans de travail des associations 

étudiantes avec les exécutifs subséquents qui ont travaillé très fort pour pouvoir arriver à une entente 

et à faire valoir le point à l’administration que les cafés étudiants devraient avoir un loyer symbolique 

de 1 $. Donc on a de quoi être fier et c’est quelque chose qui mérite d’être partagé. La semaine 

prochaine, nous allons le partager sur nos réseaux sociaux et on vous invite à le partager également. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Félicitations pour cette grosse victoire. Est-ce que ça s’applique à la fois aux cafétérias et aux cafés 

étudiants?  

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Ça s’applique aux cafés étudiants. Pour ce qui touche des concessions alimentaires, nous sommes 

encore en négociation avec eux pour arriver à une entente de réduction des loyers, donc on espère 

avoir une entente d’ici la fin décembre. 

 

 

6.        Rapports 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. Est-ce qu’il y a des questions concernant 

les rapports qui ont été envoyés ? 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

J’aimerais savoir ce qui est ressorti de la rencontre du consulat britannique à Montréal. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

On a été invité par le réseau UniC à participer à cette rencontre avec madame Chloé Adams. Donc 

on a partagé les initiatives étudiantes du campus de l’Université Laval.  
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Ma question est pour Enseignement et recherche, vous avez eu une rencontre pour le suivi TFLM 

avec madame Sénéchal. Je voulais savoir ce qui était ressorti de cette rencontre-là. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Elle voulait qu’on reparle parce qu’elle avait commencé ses démarches pour mieux comprendre nos 

revendications au niveau de la contribution financière. Il s’est avéré que la demande est plus au 

niveau de faire créditer le cours de français dans les programmes pour enlever la charge 

supplémentaire des étudiants qui se sont faits exemptés de l’épreuve uniforme de français pour ne 

pas qu’ils fassent 93 crédits au lieu de 90 crédits dans le programme. Elle va relancer le bureau du 

Registraire ainsi que les comités de programme pour voir si c’est quelque chose qui est possible. On 

vous tiendra au courant de la situation. 

 

 

6.1 Officières et officiers 

La présidence d’assemblée demande aux exécutants s’il y a des ajouts ou des retraits à leurs 

rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

J’ai quatre ajouts et un retrait. Le 3 novembre dernier, j’ai eu une rencontre avec monsieur Robert 

Beauregard, vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes. Il est passé me voir pour parler des 

réglementations des frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Ensuite, le 8 novembre, il y 

a eu la rencontre entre la cellule COVID et les associations étudiantes. Le 10 novembre, j’étais 

présente à la rencontre avec la cellule COVID pour discuter du Spectacle de la rentrée d’hiver. J’ai 

aussi été le 10 novembre au party Flash ta stache de l’AÉSAL et le 11 novembre, j’étais présente au 

comité de gouvernance du Conseil universitaire sur lequel j’avais été élue. Ce comité tombait en 

même temps qu’une rencontre de négociation des loyers, d’où mon retrait. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

De mon côté, j’ai 3 ajouts. J’étais présente à la soirée de fermeture des jeux interfacultaire de la 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation hier soir, le 11 novembre. J’ai rencontré le 

chef du Comité du oui, le 9 novembre, pour parler de son plan d’action et j’ai enregistré une petite 

publicité à Chyz, le 10 novembre, pour la campagne neutre du référendum. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
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De mon côté, j’ai 4 ajouts. Le 10 novembre, j’ai également été présent au party de l’AÉSAL. Le 

11 novembre, j’ai été présent au party pour les Jeux intrafacultaires pour la soirée de clôture. Ce 

matin, j’ai eu une rencontre avec Véronique Dorval du Bureau de la vie étudiante qui coordonne les 

activités de la campagne de santé psychologique pour lui faire un suivi. Ce soir, je devrais être 

présent au party des années 2000 de la BÉPEP. Aucun retrait. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

De mon côté, je n’ai aucun ajout et aucun retrait. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J’ai deux ajouts. Le 8 novembre, j’ai eu une rencontre avec les associations étudiantes et la cellule 

COVID et une autre rencontre le 10 novembre entre la CADEUL et la cellule COVID pour le Spectacle 

de la rentrée. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

De mon côté, j’ai deux ajouts. Le 9 novembre, j’ai été avec le kiosque pour la journée de l’implication 

de l’AGÉTAAC. Sinon, hier, j’étais aussi présente au party des jeux intrafacultaires. J’ai un retrait : 

le 8 novembre, je n’étais pas présente au prix d’excellence en enseignement. 

 

AFFAIRES INTERNES 

J’ai cinq ajouts et une modification. Le 8 novembre, j’ai eu une rencontre avec la cellule COVID et 

les associations. Le 9 novembre, j’ai aussi fait le kiosque pour la journée de l’implication de 

l’AÉGTAAC. J’ai aussi eu un appel avec Étienne Chabot de la cellule COVID et j’ai présidé le Conseil 

d’administration de l’Association de sciences et génie. Le 11 novembre, j’étais aussi présente à la 

soirée de clôture des Jeux intra de la FSAA et la petite coquille qui s’est insérée dans mon rapport, 

c’est que les Jeux intra de la FSC avaient bien lieu le 11 novembre et non le 4 novembre et j’y étais 

aussi présente. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions sur les rapports du point 6. 

 

RÉVISION ET LINGUISTIQUE 

Ma question, elle serait pour la présidence à propos du party Flash ta stache. On s’est demandé où 

on en était dans l’application des mesures sanitaires dans les partys par rapport au nombre de 

personnes, les masques et l’application du passeport vaccinal. 

 

PRÉSIDENCE 
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Pour les partys en général, ce sont les mesures gouvernementales qui s’appliquent, donc celles qui 

s’appliquent dans les bars. Vous avez peut-être entendu parler qu’il y aurait des assouplissements 

à partir du 15 novembre, mais d’ici là, c’est encore pas de danse et pas de karaoké. Pour ce qui est 

sur le campus, c’est non seulement ces règlements-là, mais aussi les règlements du ministère de 

l’Enseignement supérieur qui s’appliquent donc ceux de l’université elle-même, donc pas d’alcool, ni 

manger dans les locaux qui ne sont pas des cafétérias avec la distance de 2m. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question est pour Enseignement et recherche. Qu’est-ce que le BDE trouve à la campagne Santé 

psychologique en ce moment? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

On discutait un peu des différents correctifs des visuels qui ont été appliqués. Il y avait certaines 

facultés qui voulaient qu’on fasse les corrections et c’était juste pour faire une mise à jour des 

différents pavillons qui ont déjà été faits et des prochains pavillons qui vont être faits dans les 

prochaines semaines. La campagne est très appréciée en règle générale. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Comment est-ce que la cellule COVID entrevoit le Spectacle de la rentrée à l’hiver? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Elle est très ouverte à ce que le Spectacle de la rentrée se tienne comme d’habitude au mois de 

janvier avec des mesures un peu plus assouplies qu’en ce moment même. On parle probablement 

d’un spectacle à l’extérieur, sans zonage et avec alcool, donc ça risque d’être très plaisant. 

 

 

6.2  Comité exécutif 

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je veux faire rapport des dernières instances de l’Union étudiante du Québec. Ça s’est passé au 5 

au 7 novembre dernier et pour la première fois depuis longtemps, c’est en présentiel à l’Université 

de Sherbrooke. Dans les documents qui ont été adoptés, il y a eu premièrement une note sur le 

projet de loi 2, il y a eu une note sur l’amélioration des programmes de bourses de soutien à la 

persévérance et à la réussite des stagiaires en enseignement. Il y a eu un avis 
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et une note sur la communauté étudiante internationale et il y a eu la création du CTS, qui est un 

comité de travail spécifique en lien avec les élections provinciales qui vont avoir lieu en 2022. Sinon, 

on a aussi eu plusieurs ateliers et on a eu une présentation de l’organisme Thèsez-vous, une 

présentation du coffre à outils contre les violences à caractère sexuel de Juripop, une formation sur 

l’importance de la diversité dans l’implication étudiante par leadership Montréal et aussi une 

formation sur la pluralité des onze nations autochtones du Québec. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Pourrais-tu nous parler des stages en enseignement? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

C’était un document qui donnait plusieurs recommandations au gouvernement pour améliorer les 

manières dont les cours sont donnés par exemple, comment ils sont donnés aux stagiaires. Le 

document va se retrouver bientôt sur le site internet de l’Union étudiante du Québec et je le mettrai 

dans le groupe du Caucus. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais faire une mise à jour pour la campagne de santé psychologique, donc comme je vous ai 

dit un petit peu précédemment, il y a des ajustements qui se font dans les différents pavillons pour 

faire le collectif des différents visuels qui est un peu plus croche, puis d’en rajouter aussi dans 

certains pavillons qui pouvait en manquer donc la moitié environ ont été fait et ça se termine au cours 

des prochaines semaines. Également, le site internet est toujours en constante évolution. Donc si 

vous avez des initiatives étudiantes qui touchent au bien-être ou à la santé psychologique auprès de 

la communauté étudiante ou la communauté universitaire dont vous êtes les organisateurs, je vous 

invite à m’écrire et nous pourrons les rajouter sur le site internet de la campagne. En parlant des 

visuels, si jamais vous voyez qui pourrait en manquer dans vos pavillons ou si vous avez des 

questions par rapport à des déplacements, je vous invite également à m’écrire, puis on va pouvoir 

regarder ce qui se passe. Pour tout ce qui est des objets promotionnels, il y a eu des publications 

qui ont été faites sur le groupe du caucus. Vous avez jusqu’au 14 novembre pour commander vos 

chandails Respire. Par la suite, on va pouvoir acheminer les différentes soumissions aux personnes 

pour vous dire le prix total. Les dates de livraison font que vous pouvez le faire d’ici dimanche cette 

semaine. Également, pour les crayons de la campagne, j’ai vu que plusieurs en avaient pris et on en 

a vraiment beaucoup, donc si vous voulez en prendre pour en distribuer auprès de vos membres, ça 

va me faire plaisir de vous en donner. On voulait aussi vous informer que dans le cadre 
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de la campagne, mais plus généralement au niveau de la prévention du suicide, la CADEUL est 

maintenant formée sentinelle. La majorité d’entre nous ont reçu la formation pour les personnes qui 

étaient éligibles. Vous pouvez consulter le centre d’aide aux étudiants dans la section sentinelle, 

vous avez maintenant une section CADEUL, donc pour tous vos évènements, si jamais il y a quoi 

que ce soit ou que quelqu’un ressent de la détresse, il y a des gens qui vont être formés pour 

intervenir. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

PHARMACIE 

La présidente avait mentionné que la rectrice avait mentionné la campagne. Est-ce qu’on sait si 

l’université pense à prendre des mesures dans la lignée de cette campagne-là ou si c’est vraiment 

plus informatif? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Il y a deux volets à la question que vous posez. Pour le premier volet, c’est au niveau de la campagne 

elle-même qui était une demande des associations étudiantes après l’enquête Sous ta façade qui 

avait révélé beaucoup de détresse auprès des étudiantes et étudiants. C’était dans les 

revendications de la CADEUL de faire une campagne de sensibilisation et des demandes auprès de 

l’université Laval et ça a été fait. Entre-temps, le ministère de l’Enseignement supérieur a sorti un 

plan d’action en santé mentale auprès de la communauté étudiante et recommande de faire une 

campagne de sensibilisation nationale. Ça va de pair avec ce que le gouvernement propose à ce 

niveau-là. C’est un peu un début, je vous dirais, avec le processus de changement, puis les différents 

investissements qui vont se faire dans les prochaines années. À voir comment ça va évoluer de ce 

côté-là, mais c’est vraiment ces deux projets qui sont dépendants, mais qui s’imbriquent bien avec 

le prochain plan d’action qui va sortir bientôt. 

 
PRÉSIDENCE 

Je souhaite vous rappeler qu’on est en référendum en ce moment à la CADEUL. C’est vraiment un 

moment important, autant pour l’exécutif qui a mis énormément de temps et qui en met encore, pour 

la CADEUL et son futur ainsi que pour toutes et tous ses membres, donc vous aussi les associations. 

Ça va bien jusqu’à maintenant, mais le plus important est à venir. Si vous voulez donner du temps 

en tant que personne ou par votre association et nous aider à faire promotion tout simplement de la 

sortie de vote, donc inciter les gens à aller voter au référendum, ou aussi si vous voulez faire partie 

du comité de mobilisation en faveur de la hausse de cotisation, on compte sur vous. N’hésitez pas à 

nous écrire ou à venir nous voir à la pause tantôt pour avoir des informations. 
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Évidemment, on vous invite à voter entre le 17 et le 25 novembre. Le scrutin va se passer en ligne, 

donc restez au courant en suivant la page Facebook de la CADEUL. Profitez-en pour en parler à vos 

classes, vos amis et vos réseaux du premier cycle pour atteindre le plus de personnes possible. Le 

scrutin se termine le 25 novembre et on a besoin de vous. 

 

AFFAIRES INTERNES 

J’aimerais faire rapport de la rencontre qui a eu lieu le 8 novembre avec la cellule COVID et les 

associations. Pour les associations qui n’ont pas pu être là, c’était une rencontre qui a permis aux 

associations de s’informer des règles, de dire leur inquiétude, de faire leurs demandes et de tout 

simplement parler avec le vice-rectorat à la coordination à la COVID. Une des choses qui a été 

mentionnée, c’est qu’il n’est pas possible de manger dans les locaux d’associations. Cependant, ce 

n’est plus vrai, donc à partir de lundi, le 15 novembre, vous allez pouvoir manger dans les locaux 

avec les mêmes règlements que les cafétérias, et les messages ont été faits aux directions des 

facultés qui vont vous envoyer un communiqué avec toutes les informations et les règles à suivre. 

Sinon, la séance a été enregistrée et est disponible sur le groupe du caucus et sur votre courriel 

d’association par un lien Google Drive. il y a déjà une nouvelle rencontre qui a été planifiée avec le 

vice-recteur le 1er décembre à 9 h. 

 

 

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 de la dernière séance ordinaire du Conseil d’administration de la CADEUL du 

7 octobre et la séance spéciale du 26 octobre. Au CA du 17, il y a eu la réception du rapport d’été 

du Bureau des droits étudiants, donc la même chose qui vous avait été présentée 2 jours auparavant. 

Il y a eu l’adoption des états financiers du mois de septembre, des élections pour le comité 

organisateur du Spectacle de la rentrée et finalement, il y a eu des amendements auxquels 

référendaires, donc sur l’interprétation des résultats et ajout des dates pour les bureaux de scrutin 

physique. On a eu le OK de l’université alors il fallait ajouter ces dates-là dans le cahier. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je veux faire rapport de la dernière commission des affaires sociopolitiques (CASP). Ça a eu lieu le 

2 novembre dernier en présentiel. On a parlé de cahiers de position, donc on a fait la 
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même formation qu’il y a eu au camp de formation des associations et on utilise ce rapport  aussi 

pour vous rappeler que s’il y a des termes que vous voulez qu’on parle à la commission des affaires 

sociopolitiques, vous pouvez toujours contacter moi ou le reste de l’exécutif, ça va nous faire plaisir 

de mettre ça dans le calendrier des prochaines CASP. 

 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais faire rapport de la dernière séance de la table sur les enjeux environnementaux et sociaux, 

la TEES. C’était la première séance en présentiel depuis la création de la table et ça a eu lieu 

vendredi dernier dans cette même salle. On parle d’enjeux qui touchent la communauté étudiante, 

donc vous êtes toutes et tous invités pour les prochaines séances. La prochaine fois qu’on va se 

rencontrer, c’est à la session d’hiver, fort probablement. Il y a eu un suivi de l’Université Laval pour 

la campagne Ensemble réduisons. Il y a eu un retour sur la consultation publique sur la révision de 

la politique de développement durable, la présentation des rendez-vous DD et un retour sur 

l’annonce sur la réduction de l’empreinte carbone du portefeuille d’investissement comme madame 

Gagnon a parlé tout à l’heure. Et finalement, le point qui était abordé avec tout le monde, c’était pour 

discuter de la végétalisation sur le campus. 

 

 

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 

Je veux faire rapport de la dernière séance de la Commission des études. Cette fois-ci, il y en a 

seulement une qui s’est déroulée le 11 novembre dernier, donc hier. On a eu une discussion avec 

madame d’Amours, la rectrice de l’Université Laval, pour discuter et échanger sur les différents 

travaux de la Commission et sur nos préoccupations de tout ce qui est arrivé avec la pandémie. On 

a défini le prochain mandat de la Commission des études qui va être d’examiner l’approche 

programme et la mobilisation des équipes programmes. Ce que ça veut dire, c’est de voir comment 

valoriser les directions de programmes dans leur travail pour leur fournir les ressources nécessaires 

pour identifier les différents obstacles qu’ils peuvent rencontrer. On a continué les travaux de l’avis 

sur l’avenir de la formation, donc on a traité de l’équité, diversité, inclusion des besoins de la 

population étudiante avec une grosse section sur les premiers peuples. On a parlé de formation et 

finalité, donc tout ce qui est collaboration, interdisciplinarité, continuum de formation. Puis on a aussi 

traité de l’enseignement, l’apprentissage et les différentes leçons qu’on a apprises en pandémie. 
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PRÉSIDENCE 

Je veux faire rapport du Conseil universitaire, une des deux plus grosses instances de l’université 

qui traite des affaires pédagogiques. Le dernier a eu lieu le 2 novembre et ça commence toujours 

avec un mot de la rectrice qui fait un mot de bienvenue. Puis on voulait vous souligner qu’elle avait 

inclus la campagne de santé psychologique qui a été lancée et nous envoie ses félicitations. Elle a 

aussi parlé de la réduction de l’empreinte carbone du portefeuille de l’université Laval. Il y a eu une 

annonce faite à ce sujet-là dans les dernières semaines, si vous aviez passé tout droit. Ensuite, il y 

a eu l’ajout d’un membre étudiant sur le comité de gouvernance du Conseil universitaire à la 

demande de la CADEUL. Il y a eu l’élection d’une étudiante et j’ai été élu à ce poste. Je vais vous 

représenter sur ce comité-là avec plaisir. Ensuite, monsieur René Lacroix, vice-recteur à la 

coordination de la COVID, a annoncé qu’il espérait que le 9 janvier prochain serait la dernière date 

limite pour l’interdiction de la consommation d’alcool sur le campus, donc on vous tient au courant 

de ça dès qu’on a des nouvelles. Ensuite, il y a aussi eu l’annonce que le campus hivernal sera de 

retour cet hiver et que ça se déroulerait entre le 11 janvier et le 11 mars. Pour continuer, il y a eu les 

affaires courantes, donc le rapport annuel de l’ombudsman, des rapports du centre de recherche et 

de commission. Finalement, il y a eu l’adoption de la Politique cadre en matière de persévérance et 

de réussite étudiante à l’Université Laval. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais faire rapport de notre rencontre mensuelle avec le vice-recteur aux études et aux affaires 

étudiantes. Cette rencontre s’est déroulée le 13 octobre dernier et on a parlé de la sensibilisation au 

nouvel article du règlement disciplinaire sur le partage des notes de cours. On a fait part que la 

CADEUL, par l’entremise du Bureau des droits étudiants, a fait de la promotion et de la sensibilisation 

auprès des étudiants. Quant à eux, ils ont dit que le bureau du secrétaire général a déjà fait une 

publication et une sensibilisation, puis ils vont le refaire à notre demande pour être sûrs que le 

message se fasse entendre. On a également demandé des précisions au niveau des règlements en 

vigueur en lien avec les activités parascolaires qui sont non socioculturelles (AG, par exemple) pour 

avoir plus d'informations. Également, on a fait la présentation de l’avis que vous avez eu le 22 août 

dernier sur la révision de la Déclaration des droits des étudiants à l’université Laval et il a été très 

bien reçu. 

 
LAURENCE VAILLANCOURT (OBSERVATRICE) 

Ce rapport se veut un résumé des grandes lignes et des décisions importantes prises lors de la 

séance du Conseil d’administration. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me poser vos questions 

ou à les transmettre à votre exécutif qui pourra par la suite me les transmettre. Ce n’est pas obligé 
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d’être seulement quand nous faisons rapport, mais bien sûr tout au long du mandat. Donc, n’hésitez 

pas !  

 

À ce conseil d’administration, nous avons eu la présentation de plusieurs rapports. D’abord, il y a eu 

les rapports du centre d’intervention et de prévention des violences à caractères sexuels et le centre 

de prévention et d’intervention en matière de harcèlement communément appelé le CIPVACS et le 

CPIMH. Madame Nancy Chamberland, la directrice, est venue faire la présentation des deux 

rapports qui seront d’ailleurs disponibles en ligne sur le site internet de l’Université Laval.  

 

Par la suite, madame Nancy Fournier, ombudsman de l’Université Laval, est venue faire également 

un rapport, soit les activités pour l’année 2020-2021 et les suivis des recommandations pour 

l’année 2019-2020. Ce fut une grosse année de transition pour l’équipe de l’Ombudsman. Il sera 

également en ligne sur le site de l’Université Laval dans les prochaines semaines.  

 

Comme vous le savez, il y a élection de la rectrice ou du recteur de l’Université Laval cette année. 

Le conseil d’administration et le bureau du secrétariat général des rôles respectifs à faire.  

Au dernier CA, nous avons entre autres fixé la date de procédure d’élection qui est le 31 janvier 

2022.  

 

Madame Monique Richer, secrétaire générale de l’Université Laval a donné suite à la consultation 

de la communauté sur les modifications aux Statuts. La révision des statuts a débuté en 2019 en 

consultant différents groupes de la communauté. Par la suite, plusieurs comités, notamment le 

Comité des amendements des Statuts, le Comité de gouvernance du Conseil d’administration et le 

Comité de gouvernance du Conseil universitaire ont rendu disponible une proposition de modification 

des Statuts de l’Université Laval du 15 juillet au 15 septembre 2021 qui a été prolongée au 

15 octobre 2021. À ce jour, le bureau du secrétariat général a compilé tous les commentaires et 

suggestions comme votre comité exécutif a fait.  

 

Les prochaines étapes sont de retourner voir les différents groupes qui ont transmis des 

commentaires ou des mémoires. Nous sommes encore à l’étape de la consultation. Une fois ces 

consultations faites, le comité des amendements des Statuts évaluera les modifications proposées 

et une nouvelle version sera acheminée. Madame Richer souhaitait transmettre l’information à la 

population que la consultation n’est pas terminée et qu’il n’y a pas de presse dans ce processus.  
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Finalement, les rapports des différents comités du CA ont conclu la séance soit le comité des 

ressources humaines, le comité de gouvernance et d’éthique, le comité d’audit et le comité des 

ressources immobilières et informationnelles. 

 

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

 

 

7.     Ateliers : Course au rectorat  

AFFAIRES EXTERNES 

La CADEUL compte monter une plateforme de revendication, un peu comme les élections 

municipales et fédérales qu’on a eu en début d’année ,pour mieux représenter devenir des étudiantes 

et étudiants dans cette élection qui va quand même toucher la population étudiante. Donc on veut 

connaître vos idées et vos opinions sur ce qu’on attend du prochain rectorat de l’université et c’est 

pour ça qu’on veut faire des ateliers avec vous aujourd’hui. Les ateliers, comme vous pouvez voir à 

l’écran, vont être divisés en trois thématiques qui vont être animées par notre exécutif. C’est juste 

pour prendre vos idées en tant qu’association, mais aussi en tant que membre individuel, sur 

comment vous avez vu le dernier mandat et comment vous voyez le prochain mandat. Au départ, 

c’était 30 minutes, mais finalement, ça va être 40 minutes et on vous demande de revenir dans la 

salle après parce que le caucus ne sera pas terminé.  

 

Les déléguées et les délégués se divisent dans les trois salles pendant 40 minutes. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Merci de toutes vos belles idées et de vos belles questions. Je vous invite à communiquer avec moi 

si vous avez d’autres idées ou si vous voulez seulement voir comment se passe la course rectorat. 

Ça me fera plaisir de répondre à vos questions et même chose pour le restant de l’exécutif. Si vous 

entendez parler de dossiers qui pourraient toucher la course au rectorat, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi ou avec le reste de l’exécutif pour nous le mentionner.  

 

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Est-ce qu’il y a un endroit où on peut avoir de l’information présentement sur la course au rectorat? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

En fait, il n’y a pas vraiment d’endroit précis où il y a ces informations. Il va y avoir tous les 

communiqués au sujet de l’ouverture de la course rectorat, les documents officiels qui 
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vont sortir pour lancer la course au rectorat vont se trouver sur le site internet de l’Université Laval. 

Si vous avez des questions, vous pouvez passer directement par l’exécutif, car la plupart d’entre eux 

siègent sur les comités-conseils de l’université qui sont touchés par la course au rectorat, donc 

communiquez avec nous et ça va nous faire plaisir de vous donner l’information. 

 

8.     Projet de Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation 

La Présidence d’assemblée explique qu’il est possible de faire parvenir des points en les envoyant 

une semaine à l’avance à la vice-présidence aux affaires institutionnelles. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT  

Depuis 2015, les individus pouvaient déposer une demande de changement de mention de sexe et 

de prénom au registre de l’État civil sans avoir recours à une chirurgie. Or, l’introduction de la mention 

de genre dans le premier jet du projet de loi 2, plus simple à modifier d’un point de vue administratif, 

a fait en sorte qu’il faudra désormais subir une chirurgie pour pouvoir changer de sexe. Au bonheur 

de plusieurs, lundi 8 novembre de cette semaine, le gouvernement s’est rétracté face au projet de 

loi 2. Mais pourquoi je vous parle quand même de ça aujourd’hui? Mon association étudiante et moi 

avons remarqué qu’il y avait un manque au niveau du cahier position de la CADEUL. Les personnes 

issues de la diversité sexuelle et de genre sont bel et bien représentées à l’université, mais ne le 

sont pas selon le tout projet de loi. On parle d’un manque de position contre ce genre de projet de 

loi dans le cahier de position. Pour ce faire, je vous propose le libellé suivant : que la CADEUL se 

positionne contre tout projet de loi discriminant les personnes issues de la diversité sexuelle et de 

genre. 

 

Résolution CAE-A21-11-12-05 

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

 

Que la CADEUL se positionne contre tout projet de loi discriminant les personnes issues de la 

diversité sexuelle et de genre. 

 

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

 

 

9.     Autres sujets 

9.1 Date de la prochaine séance 
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La prochaine séance sera le vendredi 3 décembre 2021. 

9.2 Évènements des associations étudiantes 

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

9.3 Jeu du mois 

Affaires internes présente l’échange de cadeaux : les associations donneront un objet dont elles ne 

se servent plus dans leur local. 

9.4 Point joie 

Affaires internes annonce qu’elle a les cartes rabais pour les associations souhaitant faire une 

réunion au Pub Universitaire. 

9.5 Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles invite les déléguées et les délégués à une bière post Caucus au Pub 

Universitaire.  

 

 

10. Clôture de la séance 

 

Résolution CAE-A21-11-12-06 

Il est proposé par Systèmes d’information organisationnels et appuyé par Informatique : 

 

Que la séance du 12 novembre 2021 soit levée. 

 

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

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


