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1.  Ouverture de la séance  

     PRÉSIDENCE :  

Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment content de vous voir en si grand 

nombre à ce dernier caucus de l’année 2019-2020. La séance sera enregistrée pour 

des fins de procès-verbal. Alors, sans plus attendre, est-ce qu’une association 

voudrait ouvrir la séance? Je vois Études internationales et langues modernes, 

appuyée par Sciences comptables. Est-ce qu’il y a des interventions pour l’ouverture 

de la séance ou une demande de vote? C’est donc ouvert à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-E20-05-17-01 

Il est proposé par Études internationales et langues modernes et appuyé par Sciences 

comptables : 

 

Que la séance du 17 mai 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? Je vois Foresterie et 

environnement, appuyé par Géologie et génie géologique. Est-ce qu’il y a des 

interventions ou une demande de vote? Vous êtes donc élus à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-E20-05-17-02 

Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Géologie et génie 

géologique : 

 

Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 17 mai 2020.  

 

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

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 

Merci beaucoup tout le monde. Je suis également très heureux de vous voir si 

nombreux cet après-midi. On a du pain sur la planche. Je vais débuter avec les 

instructions de début de séance. Ensuite, sachez que 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. 
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 Les observatrices et observateurs se présentent. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE :  

À titre de rappel de nos règles d’ordre et procédures, vous pouvez assister aux travaux 

du caucus en tant qu’observatrices ou observateurs. Vous devez avoir le 

consentement unanime de l’assemblée pour prendre la parole. Vous ne pouvez pas 

proposer ni appuyer. Vous n’avez aucun rôle décisionnel. Et vous ne pouvez assister 

aux travaux en cas de huis clos. Est-ce qu’il y a des représentants des médias? Non. 

C’est bon. 

 

 

3.  Lecture de l’ordre du jour 

Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

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

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES : 

Comme d’habitude, le procès-verbal vous a été envoyé dans la convocation. Si vous avez 

des modifications majeures à y apporter, 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. 

 

ENSEIGNEMENT DU SECONDAIRE 

Il ne faudrait pas adopter l’ordre du jour avant ? 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour n’a pas été adopté puisqu’il s’agit d’une séance extraordinaire. Le lire était 

suffisant. 

 

Résolution CAE-E20-05-17-03 

Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, appuyé par Sciences et 

Technologies des aliments : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 21 février 2020. 

 

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

Le président d’assemblée constate qu’il n’y a pas de résolutions antérieures 

auxquelles donner suite. 

 

 

6.  Rapports 

6.1 Officières et officiers 

Le président d’assemblée accueille les questions des associations concernant les 

rapports des officières et officiers. Aucune question n’est posée. 

 

Le président d’assemblée invite les exécutants à indiquer s’il y a des ajouts ou des retraits 

aux rapports des officières et officiers. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Il y a un ajout et un retrait. Le 11 mai, la rencontre portant sur le Centre de la vie étudiante 

(CVE) n’a pas eu lieu. Le 15 mai, il y a eu une rencontre avec l’Alliance pour la santé 

étudiante au Québec (ASÉQ). 

 

PRÉSIDENCE 

Il y a deux retraits. Le 11 mai, la rencontre du CVE n’a pas lieu, et le 15 mai, il n’y a pas 

eu de réunion du comité de communication du laissez-passer universitaire (LPU). 

 

Le président d’assemblée demande s’il y a des questions. 

 

SCIENCES DE LA CONSOMMATION 

Concernant la réunion avec l’ASÉQ, y aura-t-il toujours la présentation d’une preuve 

d’assurance dentaire? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

La décision sera prise au Conseil d’administration (CA) de ce soir. 

 

 

6.2 Comité exécutif 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 

Est-ce qu’il y a des points sur lesquels le Comité exécutif aimerait faire rapport? 
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PRÉSIDENCE fait rapport sur la transition au sein du conseil exécutif de la CADEUL 

dans le contexte de la COVID-19. 

 

 

6.3  Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  

Deux CA spéciaux ont eu lieu en mars et en avril par courriel au sujet de la modification 

du processus électoral du nouvel exécutif de la CADEUL, ainsi que pour prendre des 

résolutions pour apporter une aide financière aux membres durant la pandémie.  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES présente sommairement le travail effectué par le 

Comité institutionnel de protection de l’environnement (CIPE) et le Comité de réflexion 

sur le pouvoir des membres (CRPM). 

 

AFFAIRES EXTERNES indique qu’une réunion de la Table des stages a eu lieu le 9 

mars. 

 

 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

 

PRÉSIDENCE invite M. Xavier Bessone à faire rapport des activités du conseil 

d’administration de l’Université Laval. 

 

SCIENCES DE LA CONSOMMATION 

Le budget planifié par l’université est considéré comme équilibré. L’est-il sur le dos 

des cafés étudiants, en lien avec la campagne BYE BAIL ? 

 

XAVIER BESSONE 

Le dossier des loyers chargés aux cafés étudiants n’a pas été abordé au conseil 

d’administration. Le budget était à l’équilibre en fonction des modalités d’avant la crise, et 

je ne sais pas s’il sera équilibré pendant et après la crise. Pour ce qui est des sources de 

revenus, les scénarios envisagés sont de demander l’autorisation aux ministères de faire 

des déficits plutôt que d’aller chercher davantage de revenus à l’interne auprès des 

étudiants, si toutes choses étant égales par ailleurs. 

 

Le président d’assemblée indique que l’observateur Bruno Lemaire Corbeil désire 

s’exprimer. Aucune association ne s’oppose à ce qu’il prenne la parole. 
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BRUNO LEMAIRE CORBEIL 

Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que toutes les associations étudiantes sont 

représentées sur le comité conseil? 

 

XAVIER BESSONE 

Non, ce ne sont seulement que les représentants de la CADEUL et de l’AELIÉS qui 

siègent sur le comité conseil. Y siègent également un doyen désigné par la table des 

doyens, la présidence de la table directeur des services et les présidences des trois 

commissions de l’université. Le vice-rectorat exécutif est présent à titre d’observateur. 

En tout temps, le comité peut s’adjoindre d’une autre personne jugée utile pour remplir 

son mandat. Après les présidences des commissions, les étudiants sont le groupe le 

plus représenté au sein du comité. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Dans le budget discuté, y avait-il plus de fonds octroyés pour les étudiants en détresse 

psychologique, vu le contexte de la pandémie et que les cours auront lieu à distance 

à la session prochaine? Y a-t-il de l’aide accessible pour ces gens-là? 

 

XAVIER BESSONE 

Le budget a été fait avec les paramètres d’avant pandémie. Selon mon opinion 

d’administrateur, autant le conseil d’administration que le comité de gestion de crise 

vont essayer de mettre des fonds disponibles. À mon avis personnel, si les 

associations étudiantes en faisaient la demande, l’administration de l’université 

acquiescerait sans doute. Un fonds d’aide pour les étudiants a notamment déjà été 

créé. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Si davantage de gens communiquent avec nous pour nous dire qu’ils ont des 

difficultés, pourrait-on avoir davantage de fonds et de formations pour leur venir en 

aide? 

 

XAVIER BESSONE 

Je ne peux pas te garantir quelle forme va prendre l’aide, mais la cellule est très 

réactive aux demandes des étudiants. Pour les dernières questions, je n’avais pas 

toute l’information nécessaire pour répondre. Mes réponses sont davantage du 

domaine de l’opinion. Cela n’engage pas le conseil d’administration. 

 

La présidence d’assemblée remercie M. Xavier Bessone pour sa participation au 

caucus. 

 

PRÉSIDENCE fait rapport des activités du Conseil universitaire des derniers mois. 
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Le président d’assemblée indique que l’observateur Bruno Lemaire Corbeil désire 

s’exprimer. Aucune association ne s’oppose à ce qu’il prenne la parole. 

 

BRUNO LEMAIRE CORBEIL 

Pour ce qui est de StuDocu et des applications du genre, nous en en avons discuté 

en comité de programme. Un enseignant a le droit de poursuivre un étudiant ayant 

mis ses notes de cours sur un de ces sites. Je suis en communication publique et 

notre comité de programme nous a demandé de faire circuler l’information auprès des 

étudiants. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Je me demandais si les notes de cours dont il est question sont celles réalisées par 

les enseignants ou celles réalisées par les étudiants? 

 

PRÉSIDENCE 

StuDocu est une plateforme qui permet de mettre en ligne autant des notes de cours 

réalisées par des étudiants que par des enseignants. Pour l’instant, l’université vise 

ces applications de manière générale. Nous vous le dirons lorsque nous aurons des 

informations plus précises. 

 

PSYCHOLOGIE 

Est-ce que ça inclut les plans de cours? 

 

PRÉSIDENCE 

C’est une excellente question. Je vais la noter et vous revenir avec une réponse plus 

tard. 

 

SCIENCES DE LA CONSOMMATION 

La CADEUL prend-elle position sur StuDocu dans les tables de consultation? 

 

PRÉSIDENCE 

Pour le moment, la CADEUL veut protéger ses membres. Mais puisqu’il s’agit de 

propriété intellectuelle, la CADEUL ne peut pas entièrement s’opposer à la position de 

l’administration. La CADEUL vise à ce qu’une règlementation claire soit établie afin 

que les étudiants sachent bien à quoi s’en tenir. 

 

SCIENCES DE LA CONSOMMATION 

Le Bureau des droits étudiants (BDE) va-t-il quand même pouvoir aider un étudiant 

ayant utilisé une de ses applications ? 

 

PRÉSIDENCE 

Oui le BDE est toujours là pour appuyer les étudiants dans tous leurs soucis, qu’ils 
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soient académiques, disciplinaires ou autres. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES fait rapport des activités de la Commission des 

affaires étudiantes (COMAÉ). 

 

PRÉSIDENCE fait rapport de la Commission des études, qui s’est déroulée le 12 

mars. 

 

ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 

Qu’est-ce que la commission a pensé de l’opinion en ce qui a trait à la langue 

d’enseignement? 

 

PRÉSIDENCE 

Je n’ai pas la réponse pour la question tout de suite. Je vais la noter et vous revenir 

le plus rapidement possible. 

 

 

6.5 Rapport annuel 2019-2020 

 
PRÉSIDENCE 
C’est le moment de faire le rapport du mandat 2019-2020. Chaque dossier va être 

présenté par l’exécutant qui en est responsable. Il y aura une période de questions à 

la fin. 

 

AFFAIRES EXTRENES présente les orientations 1 à 7 du rapport annuel 2019-2020. 

 

AFFAIRES INTERNES présente les orientations 8 à 11 du rapport annuel 2019-2020. 

 

PRÉSIDENCE présente l’orientation 12 du rapport annuel 2019-2020. 

 

AFFAIRES INTERNES présente les orientations 13 et 14 du rapport annuel 2019-

2020. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES présente les orientations 15 à 21 du rapport annuel 

2019-2020. 

 

AFFAIRES INTERNES présente l’orientation 22 du rapport annuel 2019-2020. 

 

PRÉSIDENCE présente les orientations 23 à 25 du rapport annuel 2019-2020. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES présente l’orientation 26 du rapport annuel 2019-

2020. 
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PRÉSIDENCE présente les orientations 27 à 29 du rapport annuel 2019-2020. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT présente les orientations 30 à 32 du rapport 

annuel 2019-2020. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES présente les orientations 33 à 37 du rapport 

annuel 2019-2020. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Cela clôt la présentation du rapport annuel 2019-2020. La parole est aux associations 

étudiantes. S’il y a des questions sur le rapport, c’est le temps de les poser. 

 

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

On avait discuté à un précédent caucus du fait que les cartes plastiques du LPU ne 

sont valides que pour un an. Serait-il possible de rendre ces cartes rechargeables au 

lieu de devoir en émettre de nouvelles chaque année? 

 

PRÉSIDENCE 

C’est une excellente question. Cela a été communiqué au comité directeur du LPU. 

Vu l’emphase mise sur la gestion de la crise, le dossier n’a pas avancé. Il y a 

également plusieurs problèmes techniques au niveau d’Opus pour utiliser des cartes 

réutilisables. Nous continuerons à travailler sur ce dossier. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Il semble qu’il n’y ait pas d’autres questions. Puisque le rapport est un document 

officiel d’importance, nous allons l’adopter en caucus. Y a-t-il une association qui 

voudrait proposer l’adoption du rapport ? Je vois Économique, appuyé par Relations 

industrielles. Est-ce qu’il y a des interventions ou demande de vote? Je vois qu’il n’y 

en a pas donc c’est adopté à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-E20-05-17-04 

Il est proposé par Économique et appuyé par Relations industrielles : 

 

Que le Rapport annuel 2019-2020 soit adopté. 

 

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

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

On salue et on félicite en pensée le travail de l’ancien comité exécutif qui n’a pas pu 

présenter ce rapport lui-même en raison de la crise. Je félicite également les 

participants de ce caucus pour leur bonne participation malgré les circonstances. 
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6.6 Covid-19 

 
PRÉSIDENCE fait un suivi des mesures universitaires prises en lien avec le Covid-
19.  
 
Le président d’assemblée ouvre une période de questions. 
 
ÉCONOMIQUE 
Que pense la CADEUL des mesures mises en place par l’université pour favoriser la 
réussite des étudiants? 
 
PRÉSIDENCE 
De façon générale, tout ce que le conseil exécutif jugeait problématique a été apporté 
rapidement au vice-rectorat, ce qui a permis de faire avancer des enjeux. Considérant 
l’exceptionnalité de la situation ainsi que son urgence et sa précarité ça s’est bien 
passé (entre guillemets). On veut toujours avoir l’avis des membres sur la gestion de 
la crise, n’hésitez donc pas à communiquer avec nous. 
 
PRÉSIDENCE présente les accommodements financiers mis en place pour aider les 
étudiants. 
 
PRÉSIDENCE présente des enjeux académiques liés à la Covid-19. 

 
Le président d’assemblée ouvre une période de questions. 
 
Le président d’assemblée indique que l’observateur Bruno Lemaire Corbeil désire 
s’exprimer. Aucune association ne s’oppose à ce qu’il prenne la parole. 
 
BRUNO LEMAIRE CORBEIL 
Bonjour à tous et à toutes. Il y a une action de recours collectif intenté contre plusieurs 
universités, dont l’Université Laval. L’exécutif ou les instances de la CADEUL ont-elles 
l’intention d’en discuter? 
 
PRÉSIDENCE 
On en a eu connaissance. Comme l’action a été lancée vendredi, c’est quelque chose 
de tous frais qui n’a pas encore été traité par aucune instance. 
 
ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 
Concernant le LPU, certaines personnes voudraient le retirer pour la session 
d’automne puisque la majorité de la session aura lieu en ligne. Avez-vous plus de 
détails par rapport à ça? 
 
PRÉSIDENCE 
Oui, nous avons déjà abordé ce sujet à l’hiver avec le comité de direction. Cela sera 
objet de discussion avec les quatre autres partenaires et fera l’objet d’une décision 
unanime. Je n’ai pas plus de détails pour l’instant.  
 
RELATIONS INDUSTRIELLES 
Il me semble que l’on peut se retirer du LPU si tous nos cours sont en ligne. 
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PRÉSIDENCE 
Je vais vérifier quelles sont les conditions d’exclusion du LPU. 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
Si je peux me permettre, j’ai consulté récemment les conditions d’exclusion du LPU. Il 
faut à la fois suivre uniquement des cours en ligne et ne pas habiter sur le territoire 
desservi par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et la Société de transport de 
Lévis (STLévis). 
 
ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 
Concernant l’évaluation des cours, l’université met-elle en place un processus pour 
que les professeurs offrent des cours à distance avec davantage de pédagogie 
qu’actuellement? Un cours à distance ne se donne pas comme un cours en présentiel. 
Y a-t-il des communications pour que les professeurs s’adaptent davantage à ce type 
de cours? 
 
PRÉSIDENCE 
Il y a plusieurs mesures mises en place pour aider les professeurs. La CADEUL et 
l’université ont conscience que les cours à distance ne sont pas la force de tous les 
professeurs. On pousse de notre côté pour avoir une rétroaction de l’évaluation de 
l’enseignement. 
 
ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 
Les professeurs se soucient-ils de la qualité des cours à distance? 
 
PRÉSIDENCE 
Je ne m’avancerai pas sur cette question. J’aimerais présumer que oui, mais il y a 
énormément de professeurs à l’université et je ne peux donc pas te garantir que 
chacun d’entre eux se soucie de cet enjeu. Cependant, cela fait partie des 
préoccupations que l’on amène au vice-rectorat. La CADEUL veut un enseignement 
de qualité. 
 
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 
Comment se fait-il que les professeurs empêchent la visualisation des copies 
d’examens? 
 
PRÉSIDENCE 
La raison est essentiellement technique. Pour les examens en ligne, il n’existe pas 
encore d’infrastructure pour le faire. 
 
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 
Pour certains questionnaires, je peux voir mes réponses, mais pour l’examen final 
c’est bloqué. C’est bien cela? 
 
PRÉSIDENCE 
Je présume que ça peut varier d’un professeur à l’autre. Ce qui a été soulevé pour 
l’instant, c’est qu’il est difficile pour les professeurs d’offrir une rétroaction. Par 
exemple, pour une classe de 300 personnes, il est difficile pour un professeur de 
donner l’examen corrigé à chaque étudiant, alors qu’avant il suffisait d’organiser une 
séance de consultation des copies d’examen pour le faire. Nous discutons 
actuellement avec l’administration de l’université pour que cet accès soit redonné aux 
étudiants. 
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PRÉSIDENCE présente les mesures mises en place par l’université pour les sessions 
d’été et d’automne. 
 
Le président d’assemblée ouvre une période de questions. 
 
GÉNIE DES EAUX 
L’université a indiqué que les cours de la session d’automne auront lieu 
majoritairement à distance. Sait-on lorsqu’on aura plus d’informations concernant les 
évènements se déroulant sur le campus, notamment les intégrations et l’accès aux 
bibliothèques? 
 
PRÉSIDENCE 
Des formations seront offertes dans les prochaines semaines par rapport aux 
intégrations pour les associations étudiantes et les intégrateurs. C’est tout ce que l’on 
sait pour l’instant concernant les intégrations. On siège sur plusieurs comités avec 
divers actrices et acteurs impliqués dans l’organisation de la rentrée. Le plan d’action 
n’est pas encore mis sur pied, mais vous devriez recevoir de l’information 
prochainement. 
 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Par rapport au BDE, leur bureau a été fermé en raison de la Covid-19. S’il y a une 
session d’automne exclusivement ou majoritairement en ligne, le bureau rouvrira-t-il? 
Ou la CADEUL aura-t-elle les ressources nécessaires pour offrir tous les services du 
BDE en ligne? 
 
PRÉSIDENCE 
On n’a pas encore eu cette réflexion. Pour le moment, Marie, la coordonnatrice du 
BDE, prends les questions et organise les rencontres en ligne. On va étudier dans les 
prochaines semaines quelle forme cela va prendre à l’automne. 
 
AFFAIRES EXTERNES présente la prestation canadienne d’urgence pour les 
étudiants (PCUÉ). 
 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES présente les modifications au processus du collège 
électoral. 
 
FINANCES ET DÉVELOPPEMENT présente les mesures financières prises par la 
CADEUL. 
 
PRÉSIDENCE 
On est conscients que c’est beaucoup d’information et on vous remercie de nous avoir 
écoutés. Dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre nos suivis. Si vous 
avez des interrogations ou des enjeux à soulever, n’hésitez pas à nous contacter. 
L’Université Laval a mis en place une page web avec des informations par rapport à 
ce qui se passe. Vous pouvez également contacter l’administration de l’université 
directement au covid19@ulaval.ca. 
 
Le président d’assemblée ouvre une période de questions. 
 
SCIENCES ET GÉNIES 
Concernant la session d’automne, savez-vous comment vont se dérouler les cours en 
laboratoire? Ces cours sont obligatoires dans le cheminement de plusieurs 
programmes. 
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PRÉSIDENCE 
L’université prévoit que certains de ses cours auront lieu en présentiel. Ces cours 
seront adaptés pour tenir compte des mesures sanitaires, dont la distanciation sociale. 
Ce sera notamment le cas des laboratoires. Les cours qui ne peuvent avoir lieu qu’en 
présentiel seront les premiers à être déconfinés. 
 

7. Élections 

 7.1 Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Nous avons reçu la candidature de Samy-Jane Tremblay pour le poste de vice-

présidente à l’enseignement et à la recherche. Sa plateforme électorale, son vidéo de 

présentation et son formulaire de candidature vous sont accessibles sur le groupe 

Facebook du collège électoral et par un lien dans la convocation. Le CA est 

responsable de son élection, mais le caucus doit la recommander ou non d’abord. 

 

Le président d’assemblée suggère une session de questions de 15 minutes pour 

Samy-Jane Tremblay. Il n’y a pas d’opposition à la suggestion. 

 

PSYCHOLOGIE 

Pourquoi ne pas avoir déposer votre candidature en même temps que les autres 

exécutants ? 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

J’avais des voyages de prévus au mois de mai et juin. Lorsque j’ai voulu déposer ma 

candidature en mars, je me suis rendu compte que c’était une mauvaise idée de poser 

ma candidature. En effet, je partais en voyage pendant 5 semaines et j’aurais donc 

manqué la transition et des instances importantes. Lorsque j’ai annulé mes voyages, 

j’ai décidé de pose ma candidature. 

 

ÉCONOMIQUE 

Concernant le dossier des étudiantes et étudiants autochtones, j’ai compris qu’il y allait 

y avoir un travail de rechercher pour dresser un portrait de leur situation à l’Université 

Laval et que des recommandations allaient être émises. Quelle ampleur crois-tu que 

ce dossier va prendre? 

 

SAMY-JANE TREMBLAY 

C’est difficile à évaluer considérant les circonstances actuelles, mais c’est vraiment un 

enjeu à mettre de l’avant étant donné que l’université veut s’impliquer dans la 

réconciliation. Ça peut donc prendre beaucoup d’ampleur du côté de la recherche. 
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Le président d’assemblée met fin à la période de questions puisqu’il n’y a plus de 

questions. Le président d’assemblée demande à Samy-Jane Tremblay de quitter la 

salle virtuelle pour que débute la période de délibération. 

 

La période de délibérations prend fin. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Le caucus des associations doit faire une recommandation au CA pour pourvoir un 

poste au conseil exécutif. Nous vous suggérons ce libellé qui fera office de vote : que 

Samy-Jane Tremblay soit recommandé par le caucus pour le poste de vice-présidente 

à l’enseignement et à la recherche. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Est-ce qu’on vote pour que Samy-Jane Tremblay fasse partie de l’exécutif ou on vote 

pour recommander qu’elle fasse partie de l’exécutif? 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Excellente question. Une fois le collège électoral clos, le caucus ne peut pas voter 

pour ajouter un membre à l’exécutif. C’est le CA qui a le dernier mot. Le CA se tient 

ce soir. Si Samy-Jane Tremblay obtient un vote positif au caucus, elle se représentera 

au CA ce soir et sera officiellement élue si elle obtient à nouveau un vote positif. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Qui constitue le CA? S’agit-il seulement d’exécutants de la CADEUL? Y a-t-il des 

représentants de l’administration de l’université? 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Excellente question. Le caucus est l’instance des membres associatifs de la CADEUL. 

De son côté, le CA est l’instance des membres individuels de la CADEUL. Il est 

composé de gens élus dans les bassins facultaires lors de l’élection générale annuelle. 

Ce sont donc des étudiants comme vous et moi. Les membres de l’exécutif siègent au 

CA, mais ils ne sont pas majoritaires. Il y a environ 15 postes au CA qui sont occupés 

par les étudiants universitaires de tous les programmes. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Y a-t-il une demande de vote pour la recommandation du caucus de Samy-Jane 

Tremblay au poste de vice-président à l’enseignement et à la recherche? Je vois que 

Génie logiciel demande le vote. 

 

Le président d’assemblée explique la procédure de vote. 
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Le président d’assemblée demande si une association demande le vote secret. 

Sciences de la consommation le demande. Le président d’assemblée explique la 

procédure de vote secret.  

 

Résolution CAE-E20-05-17-05 

Il est proposé par Génie des eaux, appuyé par Biochimie, bioinformatique et microbiologie : 

 

Que le caucus des associations recommande Samy-Jane Tremblay à la vice-présidence 

à l’enseignement et à la recherche. 

 

Le vote secret a été demandé. 26 pour, 0 contre et 3 abstentions. La candidature est 

recommandée à l’unanimité.  

 

7.2 Comités, conseils et commissions de l’Université – Comité Exécutif  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES propose de renouveler les mandats des 

exécutants de la CADEUL aux différents comités, conseils et commissions de 

l’Université Laval. AFFAIRES INSTITUTIONNELLES présente les différents mandats. 

Le président d’assemblée demande s’il y a des interventions sur les propositions. Il 

n’y a pas d’intervention. Le président d’assemblée demande si une association 

demande le vote.  

 

Résolution CAE-E20-05-17-06 
Il est proposé par Économique et appuyé par Relations industrielles : 
 
Que Marika Robert soit élue à la commission aux affaires étudiantes, à titre de vice-
présidente aux affaires socioculturelles, pour un mandat du 25 avril 2020 au 20 mars 
2021. 
 
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution CAE-E20-05-17-07 
Il est proposé par Économique et appuyé par Relations industrielles : 
 
Que Keven Imbeault et Lauren Banham soient élus au comité consultatif de la direction 
des services aux étudiants, à titre de président et de vice-présidente aux affaires internes, 
pour un mandat du 25 avril 2020 au 20 mars 2021. 
 
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
Résolution CAE-E20-05-17-08 
Il est proposé par Économique et appuyé par Relations industrielles : 
 
Que Keven Imbeault soit élu au conseil universitaire, à titre de président, pour un mandat 
du 25 avril 2020 au 20 mars 2021. 
 
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité 
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Résolution CAE-E20-05-17-09 
Il est proposé par Économique et appuyé par Relations industrielles : 
 
Que, dans l’optique où elle est élue lors du CA du 17 mai 2020, Samy-Jane Tremblay 
soit élue au conseil universitaire, à la commission des études et au comité des droits 
étudiants, à titre de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, pour des mandats 
du 25 avril 2020 au 20 mars 2021. 
 
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

8. Adoption du calendrier des instances 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES présente un projet de calendrier des instances 

pour adoption. Le président d’assemblée demande s’il y a des questions. 

 

ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 

Si le déconfinement fonctionne, beaucoup de simulations diplomatiques auront lieu 

dans la semaine du 12 février. Il est donc possible que plusieurs personnes ne 

puissent pas être présentes à cette date. Il faudrait peut-être la changer. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

On sait que c’est difficile de prévoir un calendrier ou chaque délégué est disponible. 

C’est pour cela que l’on propose un calendrier aussi tôt dans l’année. Ainsi, vous 

pouvez prévoir à l’avance et organiser un remplacement s’il y a lieu. 

 

SCIENCES DE L’ADMINISTRATION 

Nous avons souvent des examens les vendredis, samedis et dimanches de la semaine 

d’examen et de la semaine avant. Le vendredi 16 octobre et le vendredi 24 avril 

seraient des dates qui nous conviendraient donc moins bien, puisqu’il nous sera 

difficile d’être présents ou de trouver des remplaçantes et remplaçants. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Ultimement, si ça ne va pas à la majorité des membres du caucus, il est possible 

d’adopter une résolution pour modifier le calendrier des instances. Toutefois, nous 

vous demandons d’être prudents avec de telles résolutions, puisque plusieurs 

paramètres sont pris en considération dans l’élaboration du calendrier, dont les 

examens et les délais optimaux entre chaque instance. Les dates sélectionnées sont 

celles qui prennent le mieux en compte tous ces paramètres.  

 

SCIENCES DE L’ADMINISTRATION 

Un caucus ne peut pas tomber la même semaine qu’une assemblée générale (AG) ? 
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

En théorie il peut, mais organiser une AG représente beaucoup de travail pour 

l’exécutif. Les instances ont donc été séparées pour s’assurer que chaque exécutant 

n’ait pas une trop grande charge de travail. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Y a-t-il d’autres interventions? Puisque ce n’est pas le cas, nous vous suggérons 

l’adoption du calendrier tel que proposé. Est-ce qu’une association souhaiterait en 

proposer l’adoption? Je vois Économique appuyé par Enseignement du secondaire. 

Y a-t-il des interventions ou une demande de vote? Comme il n’y en a pas, le 

calendrier des instances 2020-2021 est adopté à l’unanimité.  

 

Résolution CAE-E20-05-17-10 

Il est proposé par Économique et appuyé par Enseignement du secondaire : 

 

Que le calendrier des instances 2020-2021 soit adopté. 

 

Le vote n’a pas été demandé. Le calendrier est adopté à l’unanimité. 

 

 9. Processus d’orientations 

PRÉSIDENCE explique le processus qui sera mis en œuvre pour établir les 

orientations du plan directeur 2020-2021 de la CADEUL. 

 

Le président d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ENSEIGNEMENT DU SECONDAIRE 

Quand seront envoyés aux associations les documents de consultation sur les 

orientations du plan directeur 2020-2021? 

 

PRÉSIDENCE 

Ce sera envoyé demain en avant-midi. Vous avez 7 jours pour les compléter. 

10.  Autres sujets 

10.1 Date de la prochaine séance 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  

Le prochain caucus aura lieu en ligne le dimanche 28 juin 2020 à partir de 10h. 

 
10.2 Évènements des assos 
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AFFAIRES SOCIOCULTURELLES  

Malgré la situation actuelle, nous allons quand même vous inviter à nous partager 

vos évènements, si vous en avez, sur le post Facebook que nous allons faire sur la 

page du Caucus. Vous pourrez indiquer vos évènements en commentaire.  

10.3  Bière postcaucus 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES  

Nous avions prévu une activité pour remplacer la bière postcaucus. Malheureusement, 

des problèmes techniques nous empêchent de la tenir. Nous allons donc la reporter au 

prochain caucus. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Nous vous recommandons de boire une bière locale pour encourager une industrie locale. 

 

Foresterie, Géographie et géomatique recommande une bière fort intéressante au reste 

du Caucus.  

10.4 Jeu du mois 

AFFAIRES INTERNES 

Nous vous invitons à nous envoyer une photo de vos animaux de compagnie! 

10.5 Point joie 

AFFAIRES INTERNES 

Ça aura aussi lieu au prochain caucus. 

 

11.  Clôture de la séance 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
Une association souhaite-t-elle proposer la clôture de la séance? Je vois Biologie, 
appuyé par Génie logiciel. Y a-t-il demande de vote? Puisqu’il n’y en a pas, je lève la 
séance. Au mois prochain! 
 

Résolution CAE-E20-05-17-11 

Il est proposé par Biologie, et appuyé par Génie logiciel : 

 

Que la séance du 17 mai 2020 soit levée. 

 

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

 

 

 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 
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