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1. Ouverture de la séance
Présidence annonce l’ouverture de la séance.
Résolution CAE-A20-10-16-01
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales et appuyé par Agriculture,
alimentation et consommation :
Que la séance du 16 octobre 2020 soit ouverte.
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
PRÉSIDENCE
Le Comité exécutif vous propose M. Simon Hénault à titre de président d’assemblée et Mme
Cyndelle Gagnon à titre de secrétaire d’assemblée. Est-ce qu’une association voudrait
reprendre la proposition? Est-ce qu’il y a des interventions ou une demande de vote? Vous êtes
donc élus à l’unanimité.

Résolution CAE-A20-10-16-02
Il est proposé par Sciences et technologies des aliments et appuyé par Administration :
Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et secrétaire
d’assemblée pour la séance du 16 octobre 2020.
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

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.
SCIENCE POLITIQUE
Bonjour! Je voudrais proposer l’ajout d’un point entre le projet Laurentia et Autres sujets. Ce
serait un point pour adopter des positions sur le racisme systémique.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Est-ce que cette proposition d’ajouter un point sur le racisme systémique en point 10 récolte un
appui? Je vois Enseignement au secondaire.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Juste pour vous rappeler que lorsque l’on veut ajouter un point à l’ordre du jour du Caucus, c’est
possible de le faire par avis de motion, c’est-à-dire envoyer un courriel une semaine avant.
Comme ça, ça apparait dans la convocation, et les gens qui aimeraient se préparer pour
discuter du sujet peuvent le faire. Particulièrement pour les sujets sensibles, c’est apprécié par
les déléguées et délégués. C’est juste un rappel.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur l’ajout de ce point? Y a-t-il demande de vote? Si ce
n’est pas le cas, le point est ajouté à l’unanimité. Est-ce qu’il y a d’autres interventions à faire
sur l’ordre du jour?
SOCIOLOGIE
Dans le point Autres sujets, si j’ai bien compris, c’est un plus un point d’information en tant que
tel. Je pense que ce serait pertinent, à moins que ce soit ailleurs dans l’ordre du jour et que je
ne l’aille pas remarquer, de faire un point sur la campagne GNL, à laquelle la CADEUL s’est
jointe, et sur laquelle elle a fait une publication sur Facebook.
PRÉSIDENCE
On allait en faire rapport dans un point prochain.
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Ce que Keven [Présidence] vient de dire, c’est qu’on va faire rapport du projet GNL-Québec,
mais je ne le vois pas dans l’ordre du jour. Est-ce que c’est parce qu’on doit le demander lorsque
vous allez faire votre rapport des officiers ou c’est mentionné à un endroit et je ne l’ai pas vu?
PRÉSIDENCE
Si je ne m’abuse, on pensait en discuter avec vous dans le point Suites données aux résolutions
antérieures, puisqu’il s’agit d’une résolution antérieure à laquelle donner suite.
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Résolution CAE-A20-10-16-03
Il est proposé par Science politique et appuyé par Agriculture, alimentation et consommation:
Que soit adopté l’ordre du jour amendé de la séance du 16 octobre 2020 ainsi modifié.
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-A20-10-16-04
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales et appuyé par Archéologie :
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2020.
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
PRÉSIDENCE
On souhaitait discuter avec vous de l’avancement du projet de GNL Québec. Pour les
personnes qui ne le connaisse pas, GNL Québec est un projet d’usine de liquéfaction de gaz
naturels au Saguenay. Dans les dernières semaines, on a rejoint la campagne Arrêtons GNL
avec d’autres associations étudiantes. L’objectif est assez simple : c’est de faire tomber le projet
au Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE) pour qu’il ne recommande pas
le projet au Gouvernement du Québec. L’idée, c’est d’envoyer au BAPE le plus de mémoires
possible qui s’opposent au projet. On vous invite à participer en envoyant un mémoire au BAPE.
C’est une action qui est beaucoup plus simple que ce qu’elle peut sembler. Un simple texte de
quelques lignes qui dit que vous vous opposez au projet et pourquoi, c’est considéré comme
un mémoire, et ça aura un impact significatif sur la consultation.
SOCIOLOGIE
Je me demandais si la CADEUL allait participer à d’autres évènements? C’est très bien de
déposer des mémoires, d’ailleurs vous pouvez le faire autant à titre personnel qu’à titre
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d’association étudiante. Mais est-ce que la CADEUL a prévu participer à un point de presse, ou
à des choses comme ça à propose de cette campagne?
PRÉSIDENCE
Pour le moment, oui et non. La campagne centralise beaucoup de choses. Il n’y aura pas de
pont de presse, en raison de la situation sanitaire. Ce n’est pas une avenue qui a été explorée.
Par contre, il y a un article qui a été publié dans le Devoir avant-hier il me semble, dans lequel
notamment la CADEUL est citée et mentionnée.
ÉTUDES EN CINÉMA
J’aimerais savoir si les informations pour envoyer un mémoire au BAPE vont être envoyées par
la CADEUL via nos adresses courrielles? Nous en cinéma, on vient de reprendre le relais. On
a peut-être perdu certains courriels. On aimerait savoir s’il y avait possibilité d’avoir accès à ces
informations pour que ce soit plus facile de rallier nos étudiants à ce genre de contexte.
PRÉSIDENCE
On n’a pas ciblé les courriels comme moyen de communication. On a vraiment utilisé les médias
sociaux, puisque la page Facebook regroupe plusieurs universités. Passer par les courriels
institutionnels ça demandait des steps de plus. On a préféré passer par des médias sociaux.
Par contre, si vous désirez prendre l’information pour vos membres et la leur envoyer par
courriel, allez-y! Elle est disponible sur notre page Facebook sans problème.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Juste un rappel : Sociologie et Études en cinéma vous n’êtes pas procurés. Juste inscrire
observateur à côté de votre nom. Normalement, on ne prend pas les procurations lorsque la
séance est commencée, vous n’avez donc pas le droit de vote. C’est important pour toutes
celles et ceux qui sont présents : pour pouvoir inscrire le nom de votre asso devant votre nom
et pouvoir voter, vous devez être procurés. Si vous avez besoin d’informations sur c’est quoi
une procuration, écrivez-nous. Mais vous ne pouvez pas simplement vous pointer et mettre le
nom de votre asso devant votre nom.
MUSIQUE
J’ai vu tard que mes fichiers de procuration n’avaient pas été liés au mail. Est-ce que vous
préférez que je me mette en observateur?
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Non c’est correct.
SOCIOLOGIE
Ma coordo m’a dit qu’elle a envoyé ma procuration à ma place pour me représenter.
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PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Pour par interférer avec le processus de l’instance, il y a sûrement Affaires institutionnelles et
Affaires internes qui vont se pencher là-dessus. Elles vont communiquer avec vous pour valider
ce qui en est.
GÉNIE DES EAUX
Pour le mémoire, en tant qu’association étudiante ou en tant qu’étudiant, est-ce qu’on fait juste
le poster sur notre page Facebook ou on l’envoie au BAPE? Et si oui, comment?
PRÉSIDENCE
Excellente question. C’est un formulaire, sur le site web du BAPE, auquel on joint les fichiers.
Si vous le souhaiter, dans les publications que la CADEUL a faites, il y a la procédure à suivre
et des exemples de mémoire. On pourra repartage ces publications.
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Notre association se demandait s’il était encore possible de rejoindre le mouvement s’opposant
à GNL Québec?
PRÉSIDENCE
De facto, comme la CADEUL en fait partie, vous pouvez assumer que vous en faites partie
aussi. Je crois que le regroupement visait plus des associations de campus. Je peux demander
à Simon, qui est notre contact, ce qu’il est possible de faire. Par contre, si vous souhaitez y
participer, envoyer des mémoires et partager les informations sur vos médias sociaux et dans
vos moyens de communication. C’est une excellente manière de donner de la visibilité et
d’envoyer le plus de mémoires possible au BAPE pour bien lui faire comprendre qu’on n’en veut
pas de ce projet.

6. Rapports
6.1 Officières et officiers
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Vous avez reçu ces rapports avec l’avis de convocation. C’est maintenant votre tour de parole
aux associations pour questionner l’exécutif sur l’ensemble de leur travail pour le mois qui vient
de s’écouler. La parole est à vous.
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AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION
Ma question est pour la vice-présidente aux affaires socioculturelles. Le 13 octobre, vous aviez
une rencontre concernant le calcul du score carbone du Show de la Rentrée. Est-ce que vous
avez les résultats?
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES
La rencontre était plus pour savoir comment le processus fonctionne. C’est un processus pour
savoir combien de kilomètres les gens font, avec le nombre de litres au kilomètre du véhicule
et le nombre de passagers. Moi et madame Gagnon [Affaires institutionnelles], on a participé à
la réunion, juste par information. J’ai commencé à récolter les informations. Les données ne
sont pas encore sorties officiellement.
SCIENCE POLITIQUE
Ma question s’adresse à la présidence. Je vois que le 21 septembre, vous avez participé à la
rencontre avec l’UEQ [Union étudiante du Québec] en ce qui attrait de la santé psychologique.
Je sais que l’année passée, dans un des caucus, on avait parlé du fait que vous ne vous joignez
pas à la campagne de l’AELIÉS [Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux
cycles supérieurs] , et qu’il y aurait une campagne propre à la CADEUL. Qu’est-ce qui se passe
à ce niveau-là? Qu’est-ce qui s’est passé dans la rencontre avec l’UEQ?
PRÉSIDENCE
Il y a deux éléments à répondre ici. Je vais répondre à la première partie concernant l’UEQ, et
je vais laisser la vice-présidente à l’enseignement et à la recherche répondre pour ce qui
concerne la campagne de la CADEUL et l’université. Pour ce qui est de la rencontre avec l’UEQ,
c’était pour travailler sur une mini enquête spécifique sur la santé psychologique pour collecter
des données en contexte de COVID19.
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Pour la campagne avec l’université, j’ai eu une rencontre cette semaine mardi avec la Directrice
du Centre d’aide aux étudiants et la coordonnatrice des opérations de Mon équilibre UL. On
commence à penser à ce qu’on va faire pour la campagne de sensibilisation à la santé
psychologique à l’université. Des fonds ont été débloqués au niveau du gouvernement pour
nous permettre de faire cette campagne-là. C’est sorti dans les médias. C’est la première
rencontre qu’on a faite pour entamer cette campagne-là. C’est certain que ça va avancer dans
les prochaines semaines et les prochains mois. On va vous en parler.
ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Ma question est pour Enseignement et recherche. On a eu des communiqués nous informant
que la session prochaine allait être de 14 semaines au lieu de 15 semaines, en raison de
l’adaptation avec les mesures en ligne. Je voulais savoir si vous aviez davantage d’informations
par rapport à ça et ce que seront les modalités pour les étudiants.
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Je vais en faire rapport un peu plus loin.
AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
Ma question est pour la présidence. Le 24 septembre, vous avez eu une rencontre avec le
comité de gestion du LPU. J’aimerais savoir si vous avez parlé de la rechargeabilité des cartes
du LPU, et si oui ce qu’ils ont dit?
PRÉSIDENCE
Tout à fait. D’ailleurs, un sous-comité sur la question a été créé. J’en fais rapport dans le
prochain point.
PHILOSOPHIE
Bonjour. J’ai une question pour information. Je vois qu’il y a une rencontre avec le comité
directeur de l’Université Laval. Je me demandais en quoi consistait cette rencontre et ce qu’est
le comité directeur?
PRÉSIDENCE
Le comité directeur de l’Université Laval est composé de la rectrice ainsi que de tous les vicesrectorats et certaines directions clés de l’université. Le comité a lieu aux deux semaines pour
décider de l’opérationnalisation des directions. C’est un peu comme le comité exécutif de
l’Université Laval. La rencontre avec le comité directeur était essentiellement pour présenter les
dossiers de la CADEUL de cette année. C’est quelque chose que l’on fait chaque année. On a
présenté les dossiers du plan directeur qui a été adopté.
ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Ma question est pour Présidence. Je vois une rencontre avec madame Boutin, la députée de
Jean-Talon. Je voulais savoir quels dossiers ont été abordés?
PRÉSIDENCE
Essentiellement, c’était une rencontre pour présenter les dossiers de l’année, mais on en avait
ciblé qui touchait plus particulièrement le provincial, dont notamment le logement étudiant et la
santé psychologique. On a parlé aussi de nos ambitions pour présenter une recherche sur la
situation des étudiantes et étudiants autochtones. Quelques autres dossiers, notamment
Laurentia, le réseau de transport structurant et l’implication des femmes à l’Université Laval, ont
aussi été abordés.
Le président d’assemblée demande aux exécutants s’il y a des ajouts ou des retraits à leurs
rapports.
PRÉSIDENCE
Pour ma part, un seul ajout : le 12 octobre dernier, j’ai eu une rencontre avec les participantes
et les participants à la campagne Arrêtons GNL.
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Pour ma part, j’ai un ajout aussi : j’étais également présente à la rencontre avec Joëlle Boutin
le 15 octobre. Je n’ai pas de retraits.
AFFAIRES INTERNES
J’ai deux ajouts et un retrait. J’ai assisté à la soirée Among us de l’AÉGLO [Association des
étudiants en génie logiciel] le 8 octobre et j’ai eu une rencontre informative sur les portes
ouvertes le 9 octobre. Pour le retrait, je n’ai pas assisté au Kahoot de l’AESS [Association des
étudiants en sciences sociales] du jeudi 8 octobre. Aussi, il y a une erreur qui s’est insérée dans
mon rapport. La rencontre sur la planification stratégique de la CCU [Campagne Communauté
universitaire], qui est mentionnée dans mon rapport le 8 octobre, était en fait une rencontre pour
la planification stratégique de la Fondation UL. Désolé pour cette coquille.
SCIENCES ET GÉNIE
C’est une question pour la présidence et Affaires institutionnelles. Quelle était la nature des
discussions sur le projet Laurentia avec madame Boutin?
PRÉSIDENCE
Tout simplement qu’on allait très rapidement consulter notre base sur le projet et ce qu’elle en
pense, pour adopter éventuellement des projets là-dessus.

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 un rapport sur la session d’hiver 2021. Sans grande surprise, vous l’avez vu
dans vos courriels, la session va se dérouler sur 14 semaines, au lieu de 15 comme
d’habitude. La session va débuter une semaine plus tard, donc le 18 janvier au lieu du 11
janvier. Faut savoir que la semaine de lecture va avoir lieu. On a aussi reçu l’information selon
laquelle les modalités vont être les mêmes pour la session d’hiver que pour celles pour la
session d’automne. Les cours vont être surtout en ligne, avec des formules à distance et hybride
comme c’est le cas présentement.
SCIENCE POLITIQUE
Je voulais savoir si c’était prévu d’installer des systèmes de logiciels, comme on en voit dans
certaines universités, qui demandent par exemple qu’on ait deux caméras, pour être sûrs que
les gens ne trichent pas pendant les examens?
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
L’Université Laval a inscrit clairement dans ses sites web qu’elle ne recommande pas la
télésurveillance. C’est la dernière option à faire. Les enseignantes et les enseignants sont
invités à adapter leurs évaluations pour ne pas procéder à de la télésurveillance. Présentement,
il n’y a que quelques exceptions pour faire de la télésurveillance. Par exemple, si vous êtes
appelés à faire une présentation orale en classe de manière virtuelle, c’est certain que votre
enseignante ou votre enseignant a le droit de vous demander d’ouvrir votre caméra et votre
micro. Sinon, il n’y a quelques petites exceptions comme ça. Je peux vous envoyer le lien vers
ces exemples si ça vous intéresse.
ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES
Je voulais m’assurer qu’il n’y aura pas une charge de travail plus élevée, que ce ne sera pas
super condensé, qu’il n’y aura pas trop d’informations dans les cours. Beaucoup ont des
questionnements par rapport à ça. Beaucoup de gens ne sont pas capables de gérer en ce
moment. Je voulais juste m’assurer que ce ne sera pas le cas, que les cours seront quand
même bien donnés malgré le retrait d’une semaine.
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Ce sont des inquiétudes qu’on a portées à l’administration universitaire. Les réponses qu’on a
obtenues, c’est qu’ils vont demander aux enseignantes et enseignants d’être accommodantes
et accommodants, raisonnables aussi, étant donné les circonstances. On comprend ces
préoccupations. Si vous vivez des enjeux, n’hésitez pas à nous en parler. Aussi, si vous avez
des questions par rapport à ce qui se passe, que ce soit les cours à distance, la télésurveillance,
les modalités, autant pour la session d’automne que d’hiver, n’hésitez pas à nous envoyer vos
questions. Nous, on peut les poser directement à l’administration et avoir des réponses.
L’assemblée est en faveur que l’observatrice Chloé Page s’exprime.
CHLOÉ PAGE
Je me demandais si vous saviez si l’Université Laval travaille sur des mesures pour augmenter
la présence des cours en classe, malgré la situation de Covid19, pas nécessairement à la
situation d’automne, mais peut-être à la session d’hiver, comme le font d’autres universités?
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Ce n’est pas quelque chose qui a été discuté. Pour le moment, l’université nous a dit qu’elle
allait conserver les mêmes modalités à la session d’hiver qu’à la session d’automne.
Malheureusement, je ne pense pas qu’il y ait de présentiel qui soit possible pour la session
d’hiver. Mais pour la session d’été, on garde espoir et on ne sait pas ce qui va arriver. On se
tient informés.
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FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Concernant la session d’hiver, on se demandait s’il y avait possibilité de discuter avec
l’université de réduire les couts universitaires, parce qu’on sent, pour notre part en tout cas, que
la qualité de notre éducation est largement diminuée. Entre autres, on a des sorties qui sont
nécessaires à notre formation qu’on n’a pas, qui sont remplacées par des trucs Google. Aussi,
c’est difficile de rejoindre les professeurs et la motivation n’est pas là. Vraiment la qualité de
l’éducation est réduite. On n’a pas les mêmes services qu’avant. Est-ce que ce serait possible
de discuter avec l’université?
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
On entend vos inquiétudes par rapport à la qualité de l’enseignement. C’est certain qu’il faut
que nos enseignantes et enseignants s’accommodent. Pour le moment, ce n’est pas quelque
chose qu’on a discuté avec l’université. Mais sachez toutefois qu’on prend bonne note de ce
que vous dites.
MUSIQUE
Dans le même ordre d’idée, je sais que ça ne s’applique pas à tout le monde, mais comme en
Foresterie, on a des services qui nous ont été coupés. J’ai plusieurs étudiants dont le parcours
a été brisé par la situation. Est-ce que l’université pourrait étudier les cas particuliers, comme
ceux qui ont besoin de locaux particuliers, comme en sciences ou peu importe? Ça va apporter
des couts supplémentaires à la fin de la formation pour finir le bac. Et en plus ça va prendre
plus de temps. J’appuie l’inquiétude de Foresterie.
PRÉSIDENCE
C’est un enjeu particulier. On entend vos préoccupations. Beaucoup de choses ont changé. Il
y a des choses, notamment au niveau des frais, qui ont été discutés avec l’université. Par
contre, il faut savoir que les frais de scolarité sont encadrés par le Gouvernement du Québec à
la base et qu’il n’y a pas de différence pour l’Université Laval entre des crédits à distance et des
crédits en présentiels. D’emblée, on ne peut pas s’appuyer sur ça, et ces crédits sont financés
par le Gouvernement du Québec, donc l’Université Laval les charge au même prix. Ensuite, le
coût de développement d’une formation en ligne est quand même assez élevé. L’optique qu’on
a eu, c’est que, premièrement, s’il y a des services qui ne sont plus disponibles dans vos facultés
ou dans vos départements, communiquez avec eux et essayer d’avoir une solution plus locale.
Nous, on a communiqué par rapport à ce qui touche l’ensemble de la communauté universitaire.
Communiquez avec vos facultés et vos départements, et je suis certain que vous allez trouver
des mesures d’accommodement. C’est l’approche qui est disponible présentement. Le point
que vous avez amené, on va continuer de le faire valoir auprès de l’université. Mais pour le
moment au niveau des frais, on sent peu d’ouverture de la part de l’université.
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PRÉSIDENCE
C’est pour faire rapport du comité de gestion du LPU, qui a eu lieu le 24 septembre dernier,
dans lequel on a présenté la demande qui a été faite au Caucus d’avoir des cartes
renouvelables. Un groupe de travail a été mis sur pied avec le RTC [Réseau de transport de la
capitale] et la STLévis [Société de transport de Lévis] pour essayer d’attaquer les enjeux de
nature logistique qui peuvent subsister dans ce changement-là. On va vous tenir au courant
pour la suite des choses.
ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Quelle ouverture y a-t-il eu dans le comité de gestion?
PRÉSIDENCE
C’était mitigé comme réception. Les enjeux qui font que ça n’a pas été mis sur pied dès le début,
ce sont vraiment des enjeux de nature très technique. Il est impossible de recharger une carte
OPUS à distance. Il faut vraiment avoir la machine et la carte OPUS pour la recharger.
Recharger 28 000 cartes en une semaine, c’est très difficile. C’est pour cela que l’option pour
le moment c’était de bonifier l’offre d’électrobacs sur le campus et d’envoyer une nouvelle carte
chaque année. On a créé un comité pour voir s’il y avait des possibilités, comment élaborer la
logistique de tout cela. On sa pencher là-dessus.
AFFAIRES INTERNES
Parlons un peu du camp de formation des associations! Il a eu lieu la fin de semaine des 3 et 4
octobre derniers. Malgré une réinvention un peu non planifiée, le camp de formation a permis
aux représentants des assos de se réunir en vidéoconférence avec plusieurs formations aux
sujets variés, que ce soit la responsabilité des administratrices et des administrateurs, comment
monter une campagne politique, les ressources en santé psychologiques, la pédagogie, les
finances, les évènements socioculturels, l’animation d’instance ou la politique provinciale. On a
vraiment aimé ça passer du temps avec vous, même à travers un écran! Un gros merci pour
votre participation, et on espère que vous avez pu en apprendre davantage. On vous invite à
remplir le formulaire d’appréciation qui se trouve sur le groupe Facebook du camp de formation.
Sur ce, on vous invite toutes et tous au camp de formation d’hiver, qui va avoir lieu vers la fin
janvier. L’inscription devrait sortir d’ici le début du mois de décembre.
PRÉSIDENCE
On voulait vous faire rapport des mesures sanitaires renforcées des dernières semaines. Avec
l’annonce de la zone rouge, il y a eu la mise en place de certaines mesures sanitaires. On
voulait vous parler des plus grosses et répondre à vos questions. Ça se peut qu’on n’ait pas
réponse à tout, par contre si on n’a pas de réponse on va noter vos questions et essayer d’y
trouver des réponses. N’hésitez pas à nous demander ce qui vous tracasse.
Tout d’abord, les cours sont retournés à distance par défaut, à l’inverse de ce qui était
préconisé. Vous aurez peut-être vu qu’il y a eu du réaménagement des marquages qui a été
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fait dans les classes. L’université se fiait au départ aux consignes du ministère, mais ça causait
une certaine incohérence avec les directives de la Santé publique dans certains cas limites.
Des changements ont été apportés.
On veut aussi parler avec vous des examens en présence qui vont être maintenus pour les
examens jugés critiques dans le cheminement. Pour les autres, l’Université Laval a demandé à
ce que d’autres méthodes d’évaluation soient préconisées. On vous rappelle que la surveillance
électronique n’est permise que dans certains cas très spécifiques, notamment pour
accommodement si le lieu d’examen est fermé. Dans ce cas-ci, l’Université Laval n’est pas
fermée. Pour ce qui est des services de l’université, ils ont continué à être offerts sans
interruption. Par contre, comme c’était le cas avant le 1er octobre, il y a certains services qui
vont vous demander de prendre rendez-vous avant d’y aller. N’hésitez pas à vous informer sur
les sites web avant de vous déplacer. Et finalement, pour les associations étudiantes qui ont
soumis un plan de déconfinement qui a été approuvé, vous pouvez rester ouvertes. L’université
a confirmé qu’elle ne fermait pas les assos comme en mars. Par contre, il est recommandé
d’éviter autant que possible les rencontres en personne dans vos locaux.
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES
Je vais faire rapport de la formation virtuelle obligatoire sur les violences sexuelles, sur Mon
Portail. La formation sera la même que l’an passé. Ceux qui l’ont déjà fait n’auront pas à la
refaire. Elle sera disponible le 21 octobre. La date limite pour la faire est le 11 décembre. On va
faire une publication sur nos réseaux sociaux le 21 octobre. On vous invite à partager
l’information à vos membres. Puis également, on a créé un filtre pour les photos Facebook, qui
mentionne qu’on a fait la formation.

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 commencer par l’Assemblée générale. Plusieurs d’entre vous y étaient. Merci d’être
venus! Ça s’est super bien passé. On a reçu les états financiers vérifiés, on a déterminé le
mandat de vérification pour la prochaine année et on a élu des personnes pour le comité
d’enquête.
AFFAIRES INTERNES
La première table des affaires internes et évènementielles (TAIE) a eu lieu le 1er octobre sur
Zoom. La TAIE, c’est une table de discussion et de partage sur les sujets internes et
socioculturels. On vous invite à informer vos représentants socioculturels, internes et de
communication de l’existence de cette table. À cette première TAIE, on a discuté de différentes
idées de projets qui peuvent avoir lieu lors d’une pandémie. Nous avons aussi discuté des
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procédures à suivre pour les évènements sur le campus qui, malheureusement, ne peuvent
avoir lieu en zone rouge. On a aussi transmis de l’information sur le camp de formation de
l’automne. On vous remercie de votre participation et on se revoit en novembre pour la
prochaine TAIE.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Je vais faire rapport du dernier conseil d’administration, qui a eu lieu le 20 septembre. On a eu
l’adoption des états ventilés vérifiés de la CADEUL pour les filiales. Ensuite, il y a eu le rapport
de la session d’été, des élections dans les comités et les affaires courantes de finance. On a
eu un point d’information sur le projet de logements étudiants avec l’UTILE. On a aussi eu un
point pour dénominaliser les procès-verbaux déjà adoptés afin qu’ils respectent les règlements
généraux. Enfin, il y a eu une discussion sur le mode de financement du LPU, de laquelle n’est
ressortie aucune résolution.
AFFAIRES INTERNES
J’ai la Commission des affaires sociopolitiques, avec une formule différente que d’habitude. La
première s’est tenue vendredi dernier. On a pu échanger avec les étudiants de manière
informelle sur le projet Laurentia et la hausse des frais de scolarité des étudiants internationaux,
pour en venir à des projets de résolution qui seraient recommandés lors du caucus aujourd’hui.
Avec cette réinvention, les associations étudiantes ont donc pu donner leur avis sur les enjeux
présentés au caucus. On a pu sonder les délégués aux affaires externes présents. Cette
réinvention de ce groupe de travail a eu un retour très positif. On vous remercie de votre
participation.
Le président d’assemblée quitte la séance. La présidence d’assemblée est assumée par
Présidence.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Je vais faire rapport du comité de sélection de la présidence d’assemblée. Il s’est réuni à deux
reprises en septembre. La première fois, le poste avait été affiché sur le SPLA [Service de
placement de l’Université Laval] deux semaines avant, et on avait reçu trois candidatures. On
a donc analysé les candidatures reçues. On a eu une seconde rencontre pour le processus
d’entrevue. On vous informe que c’est monsieur Simon Hénault qui a été choisi pour poursuivre
son mandat.
SCIENCES ET GÉNIE
Est-ce qu’on a le droit de savoir le nom des autres personnes qui se sont présentées?
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
On a les noms. Est-ce qu’on les diffusait généralement? C’est une bonne question.
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PRÉSIDENCE
Comme il s’agit d’un processus d’embauche, on serait plus à l’aise de garder ces noms-là. Ces
personnes ont été contactées, et peuvent communiquer avec nous pour avoir toute la
rétroaction qu’ils ou elles souhaitent.
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Est-ce que c’est un poste qui se renouvelle chaque année?
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Le procédé, c’est que chaque année, on réaffiche le poste et on enclenche un processus
d’élection, pour pas qu’il y ait de familiarité ou d’expérience acquise par la présidence
d’assemblée. Pour être sûr qu’elle reste vraiment neutre. Chaque année, la présidence
d’assemblée est affichée.
Le président d’assemblée réintègre la séance et reprend la présidence de l’assemblée.
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Je fais rapport de la table des affaires pédagogiques. On s’est réuni le 9 octobre en Zoom. Il y
avait une trentaine d’associations présentes. On a donné trois formations. L’une était donnée
par le Bureau des droits étudiants, sur qui contacter en quel cas. Les deux autres formations,
c’est moi qui les ai donnés. Une portait sur la procédure de révision de notes, et l’autre sur les
comités de programme et les facultés. J’ai aussi eu l’occasion de présenter l’Avis sur la santé
psychologique que le Caucus a adopté au mois de juin. Les assos en ont également profité
pour partager des initiatives pédagogiques qui se sont faites dans leur programme ou leur
association. Un grand merci à toutes et à tous d’être venus!

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.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Il y a eu le Groupe de travail spécifique sur l’approche collaborative en développement durable
de l’Université Laval qui s’est rencontré. C’est un groupe de travail pour réfléchir sur un sondage
afin de demander à la communauté universitaire des moyens de l’inclure dans la vision en
développement durable de l’Université Laval, qui est déposée cet automne. Le sondage devrait
être envoyé en début novembre. Restez à l’affut!
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Je vais faire un rapport du dernier Conseil universitaire. La dernière rencontre s’est tenue le 22
septembre. Lors de la séance, la rectrice, madame D’Amours, a prononcé le traditionnel
discours de la rentrée. Il y a aussi eu la réception des mandats de la Commission des études
et de la Commission de la recherche. On est heureuses et heureux de vous présenter une

Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 16 octobre 2020

décision du conseil qui concerne le programme de bac en affaires publiques et relations
internationales. Cette décision sera effective à partir de l’automne 2021. La décision, c’est de
réserver une place hors contingent à une personne bénéficiant du statut de résident du Québec
et qui est membre d’une Première Nation ou des Inuits.
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES
Je vais faire rapport de la Commission des affaires étudiantes (COMAÉ). La COMAÉ s’est
rencontrée à deux reprises depuis le dernier caucus : le 1er septembre et le 15 octobre. Un avis
est en rédaction, ainsi que plusieurs recommandations qui seront présentées au Conseil
universitaire. Je parle de sujets tels que des actions concertés concernant la santé globale, la
campagne Sans oui, c’est non!, une formation sur les services pédagogiques et
psychologiques, des tutoriels sur les normes de citations et de références, des
recommandations pour sensibiliser la communauté étudiante à la situation des étudiantes et
étudiants issus de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que sur la possibilité d’un changement
de nom et de genre dans les registres universitaires, et une recommandation pour avoir des
toilettes neutres au PEPS. La prochaine rencontre aura lieu le 5 novembre. On va pouvoir poser
des questions à la rectrice.
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
C’est pour vous faire rapport sur les Commission des études. Dans le dernier mois, il y en a eu
deux. La première était le 24 septembre. On a poursuivi les mandats sur l’internalisation de la
formation. On a discuté des compétences langagières et numériques. La dernière séance a eu
lieu le 8 octobre. Lors de cette séance, on a discuté des perspectives et des aspects de la
formation sur lesquels il faudra tenir compte dans les prochaines années.

7. Élections
7.1 Comités de la CADEUL
7.1.1 Comité du plan de développement (un poste)
Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne pose sa candidature. Le poste
demeure vacant.

7.2 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
7.2.1 Commission des affaires étudiantes (deux postes)
Une période de mise en candidature est ouverte. Une lettre de candidature de Henri Desjardins
a été reçue. Saad Bourjila et Béatrice Guilmette posent leur candidature.
Béatrice Guilmette quitte la séance.
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Saad Bourjila se présente.
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.
Saad Bourjila quitte la séance.
Béatrice Guilmette rejoint la séance et se présente.
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.
Béatrice Guilmette quitte la séance.
Le président d’assemblée fait la lecture de la lettre de Henri Desjardins.
Une période de délibérations a lieu.
Un vote secret a lieu.
Saad Bourjila et Béatrice Guilmette rejoignent la séance.
Henri Desjardins et Béatrice Guilmette sont élus.

7.2.2 Comité d’application des droits des étudiantes et étudiants (trois postes)
Une période mise en candidature est ouverte. Une lettre de candidature de Vickie Bourque a
été reçue. Dalian Ferland Paquette et Saad Bourjila posent leur candidature.
Saad Bourjila quitte la séance.
Dalian Ferland-Paquette se présente.
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.
Dalian Ferland-Paquette quitte la séance.
Saad Bourjila rejoint la séance et se présente.
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.
Saad Bourjila quitte la séance.
Le président d’assemblée lit la lettre de Vickie Bourque.
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Une période de délibérations a lieu.
Le vote n’est pas demandé. Les candidats et la candidate sont élus et élue à l’unanimité.

7.2.3 Comité consultatif du SPLA (deux postes)
Une période de mise en candidature est ouverte. Une lettre de candidature de Laura Kato a été
reçue.
Le président d’assemblée lit la lettre de Laura Kato.
Le vote n’est pas demandé. Laura Kato est élue à l’unanimité.

7.2.4 Comité d’évaluation de l’implication étudiante (un poste)
Une période de mise en candidature est ouverte. Une lettre de candidature de Marc-Antoine
Tourville a été reçue.
Le président d’assemblée lit la lettre de Marc-Antoine Tourville.
Le vote n’est pas demandé. Marc-Antoine Tourville est élu à l’unanimité.

7.2.5 Comité conseil à l’amélioration des conditions des étudiantes et étudiants parents
(deux postes)
Une période de mise en candidatures est ouverte. Une lettre de candidature à titre d’étudiantparent de Bastian Raulier a été reçue.
Le président d’assemblée lit la lettre de Bastian Raulier.
Le vote n’est pas demandé. Bastian Raulier est élu à l’unanimité.

Résolution CAE-A20-10-16-05
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par Administration:
Que les personnes déterminées plus tôt soient nommées sur les comités, conseils et
commissions de l’université les concernant
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Aujourd’hui, on a remis en élections les postes pour lesquels on nous avait écrit pour signifier
un intérêt. Il y a encore des postes vacants. Je vais les écrire sur le groupe Facebook du
Caucus. On vous invite à trouver des personnes intéressées par ces postes et à nous écrire
pour qu’on les remette en élections!

8. Hausse des frais de scolarité pour les étudiantes et étudiants
internationaux
PRÉSIDENCE
C’est un point qui a été discuté en CASP [Commission des affaires sociopolitiques] vendredi
dernier. Ça faisait suite à l’annonce de l’université qu’elle va hausser les frais de scolarité des
étudiants internationaux. Il y a deux enjeux principaux qui ont été soulevés par la CASP. Tout
d’abord, la dérèglementation de façon générale à long terme, et la hausse des frais à court
terme. La CASP vous suggère ces deux positions : « Que la CADEUL demande à l’Université
Laval de mettre en place une clause de droits acquis sur les frais payés par les étudiantes et
étudiants internationaux; Que la CADEUL réitère ses demandes quant à l’annulation de la
déréglementation des frais de scolarité par le gouvernement du Québec ».
PRÉSIDENCE
On va traiter ces résolutions en bloc. Y a-t-il une association qui souhaite reprendre la position?
Je vois Science politique, appuyée par Affaires publiques et relations internationales. J’ouvre
une période de plénière.
L’assemblée est en faveur que l’observatrice Chloé Page s’exprime.
CHLOÉ PAGE
Qu’est-ce que la CASP?
PRÉSIDENCE
Il s’agit de la Commission des affaires sociopolitiques, qui est une table informelle dans laquelle
les associations étudiantes peuvent discuter de sujets de nature politique.
L’assemblée est en faveur que l’observateur Idrissa Barry s’exprime.
IDRISSA BARRY
Je voulais faire une proposition. Si d’abord, vous pouvez négocier avec l’université, donc avoir
l’université comme alliée, et aller voir le gouvernement pour voir s’il peut continuer à
subventionner ces frais-là.
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PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Monsieur Barry, en tant qu’observateur, vous ne pouvez pas faire de proposition formelle. Vous
pouvez intervenir dans le débat, mais il n’y a pas de proposition formelle ou d’amendement qui
peut être déposé par vous.
PRÉSIDENCE
Pour répondre à monsieur Barry, votre question est entendue. Ça faisait déjà partie des plans.
On a déjà approché l’Université Laval pour voir si elle avait un intérêt à porter ces demandes
avec nous. Elle a un intérêt. Votre suggestion est entendue. Si le Caucus décide d’aller de
l’avant avec les positions, c’est quelque chose qui va être fait.
ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Ça été mentionné en CASP mais je voulais savoir si on savait s’il y a un regroupement des
étudiants internationaux sur le campus?
PRÉSIDENCE
Je vais vérifier, mais d’emblée ma réponse serait non.
SCIENCE POLITIQUE
Pour répondre à Enseignement au secondaire, de ce que je connais, je ne crois pas. Par contre,
si je ne me trompe pas, il y a le collectif Éthique qui regroupe des étudiants internationaux à
l’Université Laval. Je pense que tu pourrais les contacter si tu as des questions, mais ils ne se
limitent plus maintenant à l’Université Laval.
PRÉSIDENCE
La réponse de Science politique est la bonne. Il n’y a pas de regroupement à l’Université Laval
parascolaire ou autre qui regroupe tous les étudiants internationaux. Il existe des associations
parascolaires qui regroupent la Francophonie, les Ivoiriens et Ivoiriennes et autres. Il n’en existe
pas une majeure, mais il y a le collectif Éthique qui regroupe des étudiants et étudiantes
internationaux de partout au Québec. Il me semble que c’était uniquement à la base sur les
modifications au Programme de l’expérience québécoise, mais ils sont aussi actifs sur la plupart
des enjeux qui touchent les étudiantes étudiants internationaux.
PHILOSOPHIE
À propos de la deuxième proposition, ça fait combien de fois que vous réitérez les demandes
au gouvernement du Québec?
PRÉSIDENCE
Réitérer les demandes au gouvernement du Québec, ça peut prendre un sens assez large. La
dernière fois qu’il y a eu une action d’ampleur faite là-dessus, c’est au lendemain de l’annonce
de la dérèglementation. Ça avait été mis sur pied en 2019. Il y avait eu des dénonciations du
projet plus publiques. Par contre, il n’y a pas eu d’autres grandes demandes récemment, car
on s’est heurté à une fin de non-recevoir à ce moment-là.

Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 16 octobre 2020

PHILOSOPHIE
Si je comprends bien, c’est la deuxième fois qu’on utilise cette stratégie d’une demande
formelle?
PRÉSIDENCE
Oui.
Enseignement au secondaire demande le vote sur la proposition.
Résolution CAE-A20-10-16-06
Il est proposé par Science politique, avec l’appui de Affaires publiques et relations
internationales:
Que la CADEUL demande à l’Université Laval de mettre en place une clause de droits acquis
sur les frais payés par les étudiantes et étudiants internationaux;
Que la CADEUL réitère ses demandes quant à l’annulation de la déréglementation des frais de
scolarité par le gouvernement du Québec’
Le vote sur la proposition a lieu.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 7
La proposition est adoptée à majorité qualifiée.

SCIENCE POLITIQUE
Lors de la CASP, j’avais proposé la clause de droits acquis pour les gens qui étaient déjà là.
J’avais mis de l’avant le fait que ce serait peut-être intéressant d’avoir une position sur le fait
qu’il y ait un gel des frais de scolarité à partir du moment où tu t’inscris dans un bac ou un
certificat. Que ça reste la même chose pour toutes les sessions d’un même programme. Autant
qu’on soit étudiant étranger ou pas, qu’on ait une idée des frais et que ça n’ait pas la possibilité
de changer de plusieurs centaines de dollars dans ton programme. Je voulais juste vous dire
que ce serait intéressant que vous réfléchissiez à ça.

9. Projet Laurentia
PRÉSIDENCE
Encore une fois, un point qui a été discuté dans la CASP de vendredi dernier. Le projet
Laurentia, il s’agit du projet d’agrandissement du port de Québec. Ça a soulevé plusieurs
protestations dans la ville ainsi qu’au sein de plusieurs groupes environnementaux. Important à
savoir : l’Université Laval s’implique dans la zone d’innovation Littoral est, qui inclut le projet
Laurentia. La CASP vous suggère les propositions suivantes :« Que la CADEUL se positionne
et se mobilise contre le projet Laurentia; Que la CADEUL se positionne et se mobilise contre
l’implication de l’Université Laval dans le projet Laurentia; Que la CADEUL se positionne et se
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mobilise contre le développement du secteur d’innovation Littoral Est, dans la mesure où celuici ne respecte pas le Plaidoyer pour un Littoral Est écologique, social et économique, et ne fait
pas l’objet d’un consensus auprès des actrices et acteurs mobilisés; Que la CADEUL se
positionne et se mobilise contre toute forme d’implication de l’Université Laval dans tout type
de projet écocidaire, soit menaçant l’intégrité et la survie des écosystèmes; Que la CADEUL
appuie le Plaidoyer pour un Littoral Est écologique, social et économique.» Avant de poursuivre,
on aurait Anthony Cadoret, qui serait là pour vous présenter le projet Laurentia, Littoral Est et
le Plaidoyer.
ANTHONY CADORET
Je m’appelle Anthony Cadoret. Je suis étudiant à la maitrise en aménagement du territoire. Je
suis aussi militant à La Planète s’invite à l’Université Laval. Je vais vous présenter ces projets.
On réagit au communiqué du 31 aout dernier qui annonçait le partenariat entre la ville de
Québec et l’Université Laval, en tant que partenaire principal. Il y a deux projets : Laurentia et
la Zone d’innovation, mais ça fait partie de la Zone d’innovation Littoral Est. Il va y avoir 4
secteurs économiques dans cette zone : mobilité, santé durable, technologies propres et milieu
de vie connecté. Le terminal de la Côte-Nord va dépasser dans la baie de Beauport. Les
secteurs économiques sont plutôt flous. Par exemple, le secteur mobilité inclut un terminal de
conteneurs traditionnels. C’est assez flou.
La CASP m’a demandé d’apporter plus d’informations sur la gouvernance de la zone. Il faut
comprendre que le secteur Littoral Est est rempli de terrains contaminés. Ça coûte cher
décontaminer, donc la ville a fait appel au gouvernement. Mais en réponse, le gouvernement a
imposé des critères pour donner le financement. Parmi les critères, il y a la gouvernance. Ça
va s’appeler la Maison de l’innovation, mais en réalité je ne vois pas trop ce qu’il y a d’innovateur
là-dedans. On voit qu’il y a un siège pour le conseil de quartier, un siège pour la ville de Québec.
Ce sont les deux sièges démocratiques. Ensuite, il y a 7 ou 8 sièges qui sont pour des
entreprises privées ou le milieu des affaires. En réalité, avec la planification de la zone, on va
perdre le contrôle démocratique et ça va être à majorité des entreprises privées ou le milieu des
affaires qui vont diriger le développement de la zone.
Le projet Laurentia, c’est le projet de terminal de conteneurs traditionnels. Je pense que ça ne
faisait pas trop débat. La plupart des gens s’y opposaient. Il y a eu des lettres ouvertes dans Le
Soleil et le Devoir des étudiants et des diplômés de l’Université Laval. La rectrice a répondu.
Elle a dit qu’elle encourageait la discussion, mais en réalité elle n’a consulté personne pour son
implication dans le projet comme partenaire principal. Du point de vue éthique, il va y avoir des
conflits d’intérêts, puisque l’Université Laval va vouloir faire des recherches sur le port de
Québec. D’un point de vue plus écologique, ça va augmenter le transport, donc les émissions
de CO2. Ça va aussi être construit en plein dans la baie de Beauport, dans l’écosystème unique.
Il va falloir détruire 72 terrains de football de milieux naturels. Il y aussi des enjeux de santé
publique. La pollution, ça entraine aussi des problèmes de qualité de l’air. Il y a déjà un niveau
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d’espérance de vie plus bas dans Limoilou que dans le reste de la ville. Il y a deux fois plus de
cas de cancer du poumon dans Limoilou que dans Sainte-Foy-Sillery.
Le point important, c’est la mobilisation citoyenne. On a le conseil de quartier de Maizerets, qui
est un organe consultatif de la ville de Québec, qui a publié un document, qui s’appelle le
Plaidoyer pour un Littoral Est écologique, social et économique. Ce document est une démarche
avec des principes et des critères précis pour un projet qui prend en compte l’environnement et
la population. Il y a 5 principes. Chaque principe est accompagné de critères. Par exemple, ce
critère qui indique que le projet inclura un réseau continu et ininterrompu dédié à l’émergence
et à la régénération des écosystèmes. Il y a plusieurs dizaines de critères. Le conseil de quartier
de Maizerets a aussi créé un comité officiel, qui s’appelle la Table citoyenne Littoral Est. Ça se
veut un lieu de rencontres pour les acteurs qui veulent se mobiliser sur le sujet.
Du point de vue économie, la ville nous vante toute sorte de chiffres. Mais en réalité, il y a un
grand flou sur ce qu’il va y avoir dans la zone. Il n’y a rien de signé, ou presque. On ne sait
vraiment pas pour l’instant ce quelles seront les retombés économiques.
Pourquoi devrait-on se mobiliser en tant qu’étudiants à l’Université Laval? En tant qu’étudiants,
on est les mieux placés pour changer les orientations de l’Université Laval. Si les étudiants
s’opposent à l’implication de l’université, on envoie un message fort. L’université va peut-être
remettre son implication en question. Je le répète : c’est ça qui est nouveau dans le projet :
l’implication de l’Université Laval.
AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
J’aimerais savoir si tu as plus d’informations sur la Zone d’innovation Littoral Est depuis la
CASP?
ANTHONY CADORET
Oui. L’aspect gouvernance, dont j’ai discuté, est le principal aspect que j’ai décidé d’emmener
aujourd’hui. J’ai fait une bonne liste de ce que je pourrais parler, mais évidemment le temps est
limité. Je pense que l’aspect gouvernance c’est l’argument le plus significatif, parce que ça va
être une gouvernance privée, pour le développement et la planification d’un secteur complet de
la ville. 7 ou 8 sièges sur 13, une majorité, sont à des entreprises privées ou au milieu des
affaires. La ville de Québec délègue son pouvoir démocratique à des entreprises privées. Il y a
aussi d’autres arguments. Par exemple, j’ai rencontré Simon Parent, qui fait partie de ceux qui
ont écrit le Plaidoyer. Il m’a dit que dans un dixième de la zone, il y avait un projet existant déjà,
qui s’appelle Québec ville résiliente. Dans cette zone, il y a deux fois plus de logements. Ça
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veut dire que le logement n’est vraiment pas une priorité pour la ville alors qu’il y a un problème
criant de logement à Québec.
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Ma question s’adresse au Caucus. Il y a de l’information que j’ai récoltée par rapport au Projet
Laurentia que j’aimerais emmener. Je me demande si je devrais attendre?
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Je vous suggère d’attendre. Là, ce sont des questions adressées à monsieur Cadoret
uniquement.
GÉNIE DES EAUX
Bonjour monsieur Cadoret. Je me demandais si on pouvait revenir sur la Table citoyenne. Vous
avez quand même passé rapidement sur le sujet et je n’ai pas trop compris ce que cela
impliquait. Je me demandais si nous, en tant qu’association étudiante, on pouvait s’impliquer à
la table, ou c’est seulement pour les intervenants dans le projet Laurentia.
ANHTONY CADORET
Tout à fait. Vous être tous invités, en tant que citoyen ou en tant qu’association, à participer à
ls Table citoyenne. Ce n’est pas contraignant. C’est un lieu de rencontres. Ce n’est pas
engageant. C’est vraiment pour pouvoir coordonner la mobilisation, coordonner la formation.
Pour l’instant, il y a un groupe Facebook et une chaine de emails. Il va y avoir des réunions
ouvertes aussi.
Aussi, je ne sais pas si je l’ai mentionné, mais La Planète s’invite à l’Université Laval suggère
aussi des petits changements à la proposition de la CASP. Ce sont des détails. Je vais les
présenter quand la présidence le voudra.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Vous pourrez, à ce moment-là, emmener un point durant la discussion. Mais je vous rappelle
qu’en tant qu’observateur, vous ne pourrez pas faire de proposition formelle.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS
Ma question concerne les impacts environnementaux. Est-ce qu’il y a des bilans qui sont sortis
concernant les impacts environnementaux? J’ai essayé de faire des recherches de mon côté,
mais je n’ai pas trouvé de sources pour appuyer des impacts environnementaux vraiment
majeurs. Je sais qu’il y en a quelques-uns qui ont été présentés durant la présentation, mais je
n’ai pas vu de bilan officiel. Est-ce que tu pourrais m’éclairer sur le sujet?
ANTHONY CADORET
Le projet n’est pas réalisé, donc on n’a pas un éventail détaillé des problèmes. Par exemple, ce
qu’on sait, c’est que ça va détruire un écosystème assez important dans la baie de Beauport.
L’habitat du bar rayé va être complètement détruit. Plusieurs autres espèces importantes,
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comme l’esturgeon, vont être grandement impactées. Il va y avoir une augmentation du trafic
maritime sur le fleuve, donc l’habitat des bélugas va être aussi attaqué. Et on sait que les
bateaux, ça pollue beaucoup. La qualité de l’air, la pollution en termes de CO2 vont augmenter.
Il y a environ 180 camions semi-remorques par jour qui vont passer à Québec. Les impacts
environnementaux de ça sont significatifs.
BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE ET BIOINFORMATIQUE
Est-ce qu’on a une idée des entreprises qui siègeront sur le conseil du projet?
ANTHONY CADORET
Il va y avoir le port de Québec. C’est la seule entreprise qui va être là. Les autres, ce sont des
regroupements d’entreprises par secteur. Par exemple, le secteur mobilité, qui inclut le projet
Laurentia, va avoir un représentant pour tout le secteur économique. Il y en a 4. Ensuite, il va y
avoir aussi une présidence qui vient du milieu des affaires. On ne sait pas trop ce que ça veut
dire. Sinon, il y a Québec international, l’INRS, l’Université Laval, la ville de Québec, le conseil
de quartier.
PRÉSIDENCE
C’est en réponse sur la question sur les rapports officiels. Il y a le Ministère des pêches et des
océans Canada qui a sorti un rapport officiel, notamment sur l’impact sur le bar rayé. Pour les
autres aspects, je ne sais pas.
PHILOSOPHIE
Ma question est à l’endroit de la rectrice, Sophie D’Amours. Si je comprends bien, la seule
chose sur laquelle elle s’est prononcée sur le projet vis-à-vis de la communauté universitaire,
c’est qu’on peut en parler. Mais elle n’a rien dit par rapport aux avantages et aux inconvénients
du projet?
ANTHONY CADORET
L’Université Laval va obtenir beaucoup de financement. Je ne sais pas quels sont les arguments
de la rectrice, mais ils espèrent se faire payer un pavillon dans l’est et des choses comme ça.
Dans la lettre d’appui de la rectrice à la zone d’innovation, il y a la liste d’épicerie de ce qu’elle
veut en échange de son appui. C’est presque drôle. Il y a une liste de choses avec des
montants.
C’est quoi les avantages? Je ne sais pas exactement ce qu’ils vont chercher, à part une
augmentation du financement de l’université et de combler le manque à gagner de l’université.
SOCIOLOGIE
Il y a Hutchison Import dans le projet. Monsieur Cadoret pourrait-il nous donner plus
d’informations sur cette compagnie?
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ANTHONY CADORET
Hutchison Import a une participation a hauteur de 500 millions de dollars dans l’agrandissement
du port. Ils nous vendent le terminal de côte nord le plus vert en Amérique du Nord. C’est peutêtre vrai. Mais en réalité Hutchinson Import a du financement dans les sables bitumineux, et
c’est une entreprise qui est basée aux Îles vierges, dans un paradis fiscal. Nous, on remet
beaucoup en doute la parole Hutchison Import, qui d’ailleurs est un immense conglomérat.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Y a-t-il un appui pour la proposition? Je vois Foresterie et environnement, appuyé par Science
politique.
Science politique désire intégrer les nouvelles propositions de La Planète s’invite à l’Université
à la proposition. Elle propose, dans un premier temps, un amendement visant à retirer la 3e
position de la proposition. Par la suite, la nouvelle position fera l’objet d’une proposition
indépendante.
SCIENCE POLITIQUE
En fait, la seule différence, c’est qu’à la fin de la troisième position, ce serait :«ne fait pas l’objet
d’un consensus auprès des acteurs et actrices mobilisés autours de la Table citoyenne Littoral
Est.» Il y aurait ajout de la Table citoyenne Littoral Est. On n’avancerais pas s’ils ne sont pas
d’accord.
SCIENCES ET GÉNIE
Qui a accès à la table citoyenne? Est-ce que ce sont seulement des citoyens qui habitent dans
la zone du projet, ou il y a aussi des promoteurs du projet et d’autres acteurs qui pourraient la
biaiser?
ANTHONY CADORET
C’est un comité officiel du conseil de quartier de Maizerets. L’orientation qui est à la table, c’est
l’orientation qui est celle du Plaidoyer. Les entrepreneurs n’auront sans doute pas envie d’aller
sur une table avec ces orientations. Par contre, tous les citoyens y sont invités. Je pense que
le nom de table citoyenne est évocateur à ce niveau-là. Pour l’instant, je ne pense pas qu’il y
ait de restrictions. Mais je ne suis pas inquiet qu’il n’y aura pas d’entrepreneurs.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Science politique propose l’amendement. Est-ce qu’il y a un appui. Je vois Affaires publiques
et relations internationales. Est-ce qu’il y a des interventions sur l’amendement?
GÉNIE DES EAUX
Quand on dit que la CADEUL se positionne et se mobilise contre le développement du secteur
d’innovation Littoral Est, est-ce que ça inclue qu’ils vont participer à la table citoyenne pour être
informés sur le sujet et pouvoir informer les membres par après? Si ce n’est pas le cas, je
proposerais qu’on l’ajoute.
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PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
C’est quoi votre intention Génie des eaux?
GÉNIE DES EAUX
Je veux juste savoir si la proposition signifie que la CADEUL s’engage à participer à la table
citoyenne pour pouvoir être informée sur le sujet et informer ses membres. Si ce n’est pas le
cas, j’aimerais qu’on l’ajoute dans la proposition.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Ça ne concerne pas l’amendement. Vous réaborderez ce point lorsque l’on traitera de nouveau
de la proposition principale.
SCIENCE POLITIQUE
Je vais réponde à Génie des eaux en même temps. C’est ça la sixième position qu’on allait faire
par la suite. Pour ceux qui étaient là à la CASP, on avait dit qu’on allait chercher à quel acteur
se fier pour engendrer la mobilisation. Cet amendement, c’est la spécification de ce que l’on
avait parlé à la CASP. Ce serait l’acteur auquel on se fierait.
Le vote n’est pas demandé. L’amendement est adopté à l’unanimité.
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
J’aurais aimé présenter à l’assemblée quelques points concernant des enjeux
environnementaux par rapport à ce projet. J’ai consulté des étudiants et des spécialistes de ma
faculté. On m’a mentionné le cas du bar rayé, un poisson du Saint-Laurent très important pour
la faune. C’est un prédateur de l’esturgeon, le crapet-soleil et d’autres gros poissons, ce qui
donne plus de chances aux petits poissons, ce qui est bon pour la pêche. L’enjeu en tant que
tel, c’est que le bar rayé a tellement été pêché qu’il a disparu dans les années 1950. Il a dû être
réintroduit. Le projet Laurentia se passe directement dans l’endroit où il fraye. Ça pourrait causer
d’énormes problèmes pour sa survie. Aussi, le projet Laurentia mentionne que leur innovation
est environnementale. Moi, j’ai cherché partout sur leur site et je ne sais pas en quoi c’est
environnemental. J’ai vraiment l’impression que c’est du greenwashing et qu’ils font ça pour
donner bonne conscience, mais en tant que tel je ne vois pas en quoi ça l’est. Si quelqu’un a
des informations là-dessus, j’aimerais ça les avoir.
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Résolution CAE-A20-10-16-07
Il est proposé par Foresterie et environnement, avec l’appui de Science politique:
Que la CADEUL se positionne et se mobilise contre le projet Laurentia;
Que la CADEUL se positionne et se mobilise contre l’implication de l’Université Laval dans le
projet Laurentia;
Que la CADEUL se positionne et se mobilise contre toute forme d’implication de l’Université
Laval dans tout type de projet écocidaire, soit menaçant l’intégrité et la survie des écosystèmes;
Que la CADEUL appuie le Plaidoyer pour un Littoral Est écologique, social et économique
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

PRÉSIDENCE
Dans le plan directeur de la CADEUL, il y a une mention dans les affaires externes de participer
à toute instance pertinente aux enjeux de la CADEUL. D’emblée, avec les résolutions qu’on a,
c’est certain qu’on va assister le plus possible à la table.
SCIENCE POLITIQUE
La sixième proposition serait : « Que la CADEUL participe à la Table citoyenne Littoral Est et
assure un suivi auprès de ses membres ». Mais d’après ce que je comprends, ce serait déjà le
cas implicitement? Je proposerais quand même la proposition, pour être certaine que ce soit
fait.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
C’est proposé par Science politique. Est-ce que ça récolte un appui? Je vois Enseignement au
secondaire.
Résolution CAE-A20-10-16-08
Il est proposé par Science politique, avec l’appui de Enseignement au secondaire:
Que la CADEUL participe à la Table citoyenne Littoral Est et assure un suivi auprès de ses
membres
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

L’assemblée est en faveur que l’observatrice Chloé Page s’exprime.
CHLOÉ PAGE
De quelle manière la COVID19 impacte la manière qu’une association étudiante s’implique sur
le terrain, étant donné que tout passe par proposition et par rencontre à distance? Est-ce que
vous avez des idées par rapport à comment ça va se passer d’ici l’année prochaine par rapport
à la mobilisation?
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SOCIOLOGIE
Pour ceux et celles qui veulent rejoindre, soit à titre de leur association, soit à titre personnel, la
table citoyenne, il y a un groupe Facebook qui existe. Je vais vous donner le lien.
PRÉSIDENCE
La position vient juste d’être adoptée. Donc niveau plan d’action, ça n’a pas été réfléchi d’un
bout à l’autre. Par contre, les premières étapes pour nous ça va être de participer à la table,
puis de voir les possibilités qu’on a pour mettre nos positions de l’avant. On va regarder les
options de mobilisation par la suite.

10. Racisme systémique
SCIENCE POLITIQUE
J’avais parlé de ce point-là à la CASP. On a dit que la CADEUL n’avait pas spécifiquement une
position contre le racisme systémique. Considérant que la CADEUL a déjà une position
générale contre le racisme et la haine, qui est la position 156, et reconnaissant la définition du
racisme systémique choisie par la Commission des droits de la personne et des droits des
jeunes: « Une production sociale d’une inégalité fondée sur la race dans les décisions dont les
gens font l’objet et les traitements qui leur sont dispensés. L’inégalité raciale est le résultat de
l’organisation de la vie économique, culturelle et politique d’une société. Elle est le résultat de
la combinaison de ce qui suit : la construction sociale des races comme réelles, différentes et
inégales (racialisation); les normes, les processus et la prestation des services utilisés par un
système social (structure); les actions et les décisions des gens qui travaillent pour les systèmes
sociaux (personnel)». Par rapport à ça, Science politique voudrait emmener trois positions :«
Que la CADEUL reconnaisse officiellement l’existence du racisme systémique au Québec; Que
la CADEUL se positionne et se mobilise contre le racisme systémique et particulièrement contre
sa présence dans les établissements d’enseignement supérieur; Que la CADEUL produise un
mémoire traitant du racisme, en insistant sur la notion de racisme systémique, à l’Université
Laval». On est plusieurs associations à avoir travaillé là-dessus et on aimerait le proposer au
caucus.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Est-ce que cette position récolte un appui? Je vois Enseignement au secondaire.
GÉNIE DES EAUX
Je proposerais juste une modification sur l’utilisation d’un mot. À mon avis, le mot race ce n’est
pas le bon mot pour la proposition. Je proposerais plutôt ethnicité, ou origine ethnique ou peutêtre nationalité. À mon avis, le mot race ce n’est pas le bon mot.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
En fait, le mot race était dans le préambule de la proposition?
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GÉNIE DES EAUX
Il est utilisé à plusieurs reprises. Mais oui, je pense que c’est dans le préambule entre autres.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Parce que comme tel, je ne vois pas le mot race dans les trois libellés qui sont à mes yeux.
GÉNIE DES EAUX
Je pense que c’est dans le préambule.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Écoutez, je ne permettrai pas qu’on discute du préambule. Le commentaire peut être soulevé,
ça appartient à l’assemblée. Spécifiquement, on travaille sur ce qui est proposé et va être au
cahier de positions. Le préambule est de plus tiré d’une définition officielle. Il peut y a avoir
discussion sur l’utilisation de ce mot, mais on ne peut pas modifier ici.
PRÉSIDENCE
Mon intervention va porter sur la troisième proposition. La CADEUL est déjà dotée d’un plan
annuel, et dans ce plan il y a déjà des recherches de prévues. La rédaction d’un mémoire, ce
n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça demande énormément de temps.
On a déjà un calendrier de recherches énormément chargé pour l’année, avec notamment une
recherche sur les étudiantes et les étudiants autochtones et sur les étudiantes et les étudiants
en situation de diversité sexuelle et de genre. Je vous inviterais quand même à faire attention.
On a un membre de l’exécutif en moins, et je ne pense pas qu’on va avoir le temps de réaliser
ce mémoire. Je vous suggèrerais de garder ça en tête et de l’inclure aux consultations pour le
plan directeur de l’an prochain.
AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
Si je peux clarifier l’utilisation du mot race. J’ai pris la définition de la Commission des droits de
la personne et des jeunes. Je ne pouvais pas changer les termes. Le terme race fait référence
à la racialisation. Oui le mot race n’est pas un beau mot, mais certains racialisent les gens.
Race est un mot péjoratif, et est utilisé comme tel comme mot péjoratif dans la définition.
Sinon, pour la production d’un mémoire, je sais qu’il n’y a pas beaucoup de temps pour le faire.
Je ne sais pas s’il y a un moyen de le recommander au prochain exécutif?
Pour l’élection de l’externe de la CADEUL, ça va se passer quand? Ça fait déjà quelques mois
qu’elle a démissionné donc je voulais savoir quand il y aura une élection.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Sur votre dernier élément, on ne pourra pas en discuter. C’est hors sujet.
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FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Je me pose des questions sur la première proposition. Je vous demande d’être compréhensifs :
ce n’est vraiment pas mon domaine d’expertise et d’étude. Je ne comprends pas ce que ça veut
dire de reconnaitre qu’il y a du racisme systémique au Québec et ce que ça implique. Est-ce
que ça veut dire que les Québécois sont racistes, ou ça veut dire qu’il y a des injustices? Je ne
sais vraiment pas ce que ça veut dire. J’aimerais ça avoir plus de précisions.
SCIENCE POLITIQUE
Je te réponds sans jugement. En fait, on peut se fier à la définition précédente. Ça veut dire
entre autres qu’il y a un racisme structurel dans le système. Par exemple, la Loi sur les Indiens
(c’est le nom de la loi, je suis désolée), implique que les Autochtones ont un statut de mineur,
qu’ils ne peuvent pas avoir un droit de propriété, qu’ils n’ont pas droit à plusieurs choses hors
des réserves. C’est reconnaitre que ce racisme-là est encore présent aujourd’hui. Ce n’est pas
nécessairement chaque personne qui est raciste dans ses propos, mais que le système est
basé sur des choses racistes.
SOCIOLOGIE
Pour rajouter à ce que Sarah-Jade a dit, ce n’est pas nécessairement du racisme qui est inscrit
dans les lois et les institutions, ça peut être aussi des façons de penser. Un bon exemple de ça,
c’est le Service de police de la ville de Montréal qui a reconnu il y a quelques années qu’il y a
du racisme systémique en son sein, notamment auprès des communautés noires, des
communautés autochtones. C’est dans les discussions, mais ça se reproduit aussi. Je ne suis
pas spécialiste là-dedans. Il y a plusieurs institutions au Québec même qui l’ont reconnu, et au
Canada, tous les premiers ministres provinciaux ont reconnu qu’il y avait du racisme systémique
dans leur province, sauf celui du Québec.
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
J’ai mal compris, mais là on va passer au vote pour les trois positions?
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Oui, c’est proposé en bloc. Donc s’il n’y a pas de suggestion pour scinder ça, c’est adopté dans
son ensemble.
SCIENCE POLITIQUE
J’aimerais ça proposer que le vote soit scindé, pour que les propositions 1 et 2, on passe au
vote, mais pour que la troisième, on la retravaille.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Je vais considérer que la troisième proposition n’est pas consensuelle, et je vais la sortir du
bloc. Nous travaillons maintenant strictement sur les deux premières résolutions. Y a-t-il des
interventions? Demande de vote?
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Résolution CAE-A20-10-16-09
Il est proposé par Science politique, avec l’appui de Enseignement au secondaire:
Que la CADEUL reconnaisse officiellement l’existence du racisme systémique au Québec;
Que la CADEUL se positionne et se mobilise contre le racisme systémique et particulièrement
contre sa présence dans les établissements d’enseignement supérieur’
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

SCIENCE POLITIQUE
Je proposerais un amendement à la proposition. Plutôt que d’être ce qui est écrit, je
proposerais : « Que la CADEUL recommande la production d’un mémoire traitant du racisme,
en insistant sur la notion de racisme systémique, à l’Université Laval à l’exécutif 2021-2022 ».
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Est-ce que cet amendement récolte un appui? Je vois Géographie. Il y a des interventions ?
PRÉSIDENCE
C’est peut-être un point plus de processus, mais j’ai de la difficulté de voir comment on va
appliquer cette résolution. Le fonctionnement de l’adoption du plan de direction, c’est que ce
sont les associations qui suggèrent et discutent les dossiers, et l’exécutif le rédige par la suite
dans un document. Lorsque le processus aura lieu, ce sera au caucus de décider des dossiers
qu’il y aura dans le plan. Ça va être difficile pour l’exécutif qui ne sera plus là de faire une
suggestion. Comme vous risquez d’être présents à ce moment, je vous suggère de vous en
souvenir et de le soulever.
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION
Dans la même optique, on pourrait peut-être mettre la proposition en dépôt pour le caucus de
mars ou avril, quand on va commencer à adopter le processus pour le plan directeur de l’année
suivante. On pourrait reprendre la proposition et la rentrer dans le plan pour l’année qui suit.
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Ce serait une proposition de mise en dépôt défini sur la proposition principale?
AGIRUCLUTRE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION
Oui sur la proposition principale, pas sur l’amendement.
SCIENCE POLITIQUE
Suite à ce que les deux personnes avant moi ont dit, je vous invite à battre mon amendement
et qu’on propose une mise en dépôt directement.
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PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Autres interventions? Demande de vote sur l’amendement? Anglais langue seconde le
demande. Avec 12 pour, 15 contre et 15 abstentions, l’amendement est rejeté.
Agriculture, alimentation et consommation propose une mise en dépôt de la proposition
jusqu’au caucus du mois d’avril 2021, avec l’appui de Science politique.
GÉNIE DES EAUX
Je me demandais si finalement on allait pouvoir modifier le préambule? Je comprends que le
mot race est utilisé dans une définition formelle, mais à mon avis ça sous-entend qu’il y a
plusieurs races à l’espèce humaine, alors qu’il n’y en a juste une. On est tous des humains.
PRÉSIDENCE
Comme je vous l’avais dit et comme il a été mentionné, je n’autoriserais pas le débat là-dessus
non pas parce que je ne trouve pas le débat intéressant, mais, de un, parce que le préambule
ne fait pas partie de ce qui est adopté, et de deux, parce que ce préambule est tiré d’une
définition d’un organisme officiel et qu’il n’y aurait pas de sens à le modifier.
Résolution CAE-A20-10-16-10
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Géographie:
Que la proposition :« Que la CADEUL produise un mémoire traitant du racisme, en insistant sur
la notion de racisme systémique, à l’Université Laval » soit mise en dépôt jusqu’au caucus
d’avril 2021
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Autres sujets
11.1 Date de la prochaine séance
La prochaine séance sera le vendredi 13 novembre à 13h.

11.2 Évènements des assos
Enseignement au secondaire invite les déléguées et délégués à participer à la CASP.

11.3 Bière postcaucus
Affaires socioculturelles propose des jeux post-caucus.
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11.4 Jeu du mois
Affaires internes présente le jeu du mois.

11.5 Point joie
Affaires internes présente le jeu du mois.

12. Clôture de la séance
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Ça me prend une association pour clore la séance.

Résolution CAE-A20-10-16-11
Il est proposé par Foresterie et environnement, et appuyé par Enseignement primaire et
éducation préscolaire:
Que la séance du 16 octobre 2020 soit levée.
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

La séance est close.

Cyndelle Gagnon
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

