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1. Ouverture de la séance
Présidence annonce l’ouverture de la séance.
Résolution CAE-A20-11-13-01
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales et appuyé par Génie
civil :
Que la séance du 13 novembre 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-A20-11-13-02
Il est proposé par Sciences et technologies des aliments et appuyé par Sciences et
génie :
Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 13 novembre 2020.
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Le président d’assemblée donne ses instructions de début de séance et demande aux
observatrices et aux observateurs, ainsi qu’aux représentantes et représentants des médias,
de se manifester.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour et en propose l’adoption.
Résolution CAE-A20-11-13-03
Il est proposé par Psychoéducation et appuyé par Affaires publiques et relations
internationales :
Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 13 novembre 2020.
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-A20-11-13-04
Il est proposé par Archéologie et appuyé par Psychoéducation :
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2020.
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
PRÉSIDENCE
C’est pour vous faire suite de la position prise sur le projet Laurentia au dernier caucus. En
début de semaine, il y a eu une lettre ouverte de la ministre Guilbault, qui est la ministre
responsable de la Capitale nationale, pour défendre le projet et la position que le projet devait
avancer plus vite. On a saisi l’opportunité pour sortir nous aussi dans les journaux, et faire valoir
nos positions. Ça m’a notamment valu un appel à 8 heures tapantes le matin de l’administration
de l’Université Laval pour se parler l’après-midi. Vous comprendrez donc qu’on a réussi à
toucher une corde sensible. On a réussi à présenter nos positions à l’administration et à la
rectrice. C’est certain que ces discussions sont encore toutes fraiches, pour le dire comme ça.
On va faire des suivis et vous tenir informés de ce qui arrive.
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GÉNIE DES EAUX
C’est une question pour la présidence. Après la rencontre avec l’administration, est-ce que des
conclusions ont été tirées? Ou c’était juste vraiment pour présenter les positions de la CADEUL?
PRÉSIDENCE
C’était ça que je voulais dire par le fait que c’était frais. Ils cherchaient à comprendre nos
positions et nos arguments. Il n’y a pas eu de conclusions encore. Cette discussion a eu lieu
mercredi. C’est quand même normal qu’ils ne nous aient pas encore répondu.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Au dernier caucus, on a eu comme mandat de se joindre à la Table citoyenne Littoral Est. Je
vais vous en faire rapport. C’est moi-même et la vice-présidence aux affaires internes qui y sont
allées. Ce qui est ressorti de la rencontre, c’est que la consultation citoyenne n’est pas jugée
suffisante dans le projet Littoral Est ni dans le projet Laurentia, qui est plus large. On a assez
peu parlé du projet Laurentia en particulier, mais ça quand même été mentionné que pour
stopper le projet Zone d’innovation Littoral Est, il fallait commencer par faire tomber Laurentia,
qui est la pierre angulaire de tout ça. Il n’y a pas de mobilisation de prévue pour le moment.
PRÉSIDENCE
On voulait faire un suivi du projet GNL-Québec. On vous a parlé le mois dernier de l’initiative
Arrêtons GNL, qui avait pour but de soumettre au BAPE, le Bureau d’audience publique en
environnement, le plus possible de mémoires de la part d’étudiantes et d’étudiants, qui
s’opposent au projet. C’est plus de 3000 mémoires qui ont été déposés en tout. On pense qu’il
est raisonnable de dire qu’il s’agit d’un succès. Pour la suite, on va suivre les prochaines étapes
au BAPE et on va continuer de discuter avec les autres associations qui s’impliquent dans le
projet Arrêtons GNL pour voir les autres actions que l’on pourra prendre pour la suite des
choses.

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.
AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
Ma question est pour Affaires institutionnelles. Je vois que le 22 octobre, vous avez eu une
rencontre avec des comités DD [Développement durable]. Je voulais savoir comment cette
rencontre a été construite, ce qui a été discuté et si vous avez l’intention d’en faire dans le futur.
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Merci pour la question! Vous pouvez voir dans mon rapport qu’il y a le 23 octobre la Table de
concertation en développement durable de l’Université Laval. Sur cette table, il y a des
représentants d’assos ou de comités de développement durable à l’université qui y siègent.
Cette rencontre était improvisée, car on s’est appelé pour parler de la rencontre du lendemain,
c’est-à-dire nos attentes et ce qu’on aimerait discuter. C’était fort plaisant et se serait vraiment
le fun d’avoir d’autres rencontres comme ça. C’est prévu.
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION
Ce serait une question pour la présidence. Le 28 octobre, il y avait un comité de travail de l’UEQ
[Union étudiante du Québec] sur la santé psychologique. Je me demandais, c’étaient quoi les
sujets principaux qui avaient été discutés?
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Je vais en faire rapport un peu plus loin.
ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Ma question est pour Présidence. Il y a eu une rencontre le 4 novembre avec Sophie D’Amours
et Robert Beauregard concernant la santé psychologique. Qu’est-ce qui en est ressorti?
PRÉSIDENCE
C’était une rencontre officielle entre la présidence de la CADEUL, la présidence de l’AELIÉS et
le rectorat. Les discussions sont restées dans les grandes lignes. C’était beaucoup sur
l’importance de mettre en œuvre une campagne de prévention et de sensibilisation sur la santé
psychologique. C’est beaucoup ça qui est ressorti pour cet enjeu. C’est pas mal le seul qu’on a
eu le temps d’aborder. Il y a eu quelques mentions à l’équité, diversité, inclusion aussi.
Le président d’assemblée demande aux exécutants s’il y a des ajouts ou des retraits à leurs
rapports.
PRÉSIDENCE
Trois ajouts pour ma part. Le 10 novembre dernier, j’ai eu un appel avec madame Boiré, qui est
cheffe de cabinet au rectorat. Le 11 novembre, j’ai eu un appel avec madame Sophie D’Amours,
qui est rectrice de l’Université Laval. Ces deux appels concernaient Laurentia. Hier, le 12
novembre, j’ai participé à la soirée Loup-garou de l’AESGUL.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Trois ajouts pour ma part aussi. Le 12 novembre, hier, il y a eu une rencontre entre les comités
DD et l’administration de l’université. Ensuite, le 11 novembre, avant-hier, il y a eu une rencontre
seulement avec les comités DD pour se préparer à la rencontre d’hier. Puis finalement, je vais
être ce soir à la Baraque/Dérive.
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Moi aussi j’ai trois ajouts et je n’ai pas de retrait. Premier ajout : cette semaine, lundi le 9
novembre, j’ai rencontré l’AÉSAL, Sciences de l’administration, pour discuter d’un sondage sur
la santé psychologique, qui est d’ailleurs sorti. Je vous invite à le remplir si vous étudiez en
science de l’administration. Également, mercredi soir, j’ai participé à un webinaire sur la
diversité sexuelle et de genre. Et les 11 et 12 novembre, j’ai assisté aux portes ouvertes pour
clavarder en ligne avec les personnes voulant s’inscrire à l’université.
FINANCES ET DÉVELOPPEMENT
Pour ma part, comme ajout, j’étais présent les 11 et 12 novembre au clavardage des portes
ouvertes de l’Université Laval. Puis pour mon retrait, la rencontre du 10 novembre du comité
d’aménagement et de mise en œuvre a été annulée.
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES
Moi j’ai seulement un ajout. J’ai participé le 11 novembre au clavardage des portes ouvertes de
l’université.
AFFAIRES INTERNES
Moi j’ai trois ajouts et aucun retrait. J’ai l’ajout de la soirée Among us, de l’AÉGLO [Association
des étudiants en génie logiciel], le vendredi 6 novembre. Et ce soir, je préside le CA du RÉMUL
[Regroupement des étudiants en médecine de l’Université Laval], et je vais aussi assister à la
soirée Baraque/Dérive.
Il n’y a pas de questions sur les ajouts et les retraits.

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
C’est pour vous faire rapport du comité de travail spécifique sur la santé psychologique.
D’ailleurs, on avait une question tantôt là-dessus. Ça s’est passé le 28 octobre et c’était le
comité de travail spécifique sur la santé psychologique de l’Union étudiante du Québec. On
vous rappelle qu’on a déjà participé à l’enquête panquébécoise Sous ta façade de l’UEQ en
2018. Ça fait déjà deux ans. Ça nous a permis d’en apprendre davantage sur la santé
psychologique étudiante. Les résultats étaient très alarmants. Je vous rappelle qu’il n’y avait
pas loin de 60% des étudiantes et des étudiants qui vivent de la détresse psychologique. Étant
donné les circonstances actuelles qui accentuent le sentiment d’isolement, qui est l’un des
principaux facteurs qui influencent négativement la santé psychologique, le comité de travail
spécifique a choisi de mener une enquête, dans la même optique de celle qui avait été menée
en 2018, mais qui serait adaptée à la session automne 2020 pour tenir compte du contexte
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Covid. Cette fois-ci, au lieu d’être un questionnaire, ça va être un panel qui va être organisé par
une firme d’expertes et d’experts. Dans le fond, cette enquête va permettre de mieux
comprendre les impacts psychologiques de la pandémie chez la communauté étudiante.
PRÉSIDENCE
On voulait aussi vous faire rapport des instances de l’Union étudiante du Québec, qui ont eu
lieu en fin de semaine dernière. On a pu assister à plusieurs instances, dont notamment un
caucus. Il y a plusieurs avis qui ont été présentés, spécifiquement sur l’enseignement à distance
et la création de ressources éducatives libres. On a aussi eu la présence de députées qui sont
venues répondre à nos questions, dont Christine Labrie de Québec Solidaire, Dominique
Anglade et Christine St-Pierre du Parti libéral, ainsi que Danielle McCann, qui est ministre de
l’Enseignement supérieur pour la Coalition Avenir Québec. Finalement, il y a eu un comité de
travail spécifique sur le financement et l’endettement étudiant pour discuter de l’enquête
nationale qui va être faite à l’automne prochain, sinon après la pandémie de Covid19.
AFFAIRES INTERNES
Je vais faire rapport d’une bourse pour les projets innovants des associations. Dans le contexte
de la Covid19, la Direction des services aux étudiants va mettre à la disposition des associations
étudiantes une enveloppe budgétaire suite aux subventions du gouvernement, pour financer
des projets innovants qui ciblent à répondre à des besoins d’accueil et d’intégration des
étudiantes et étudiants. On aimerait ça premièrement souligner à quel point vous êtes fortes et
forts pour vos événements depuis le début de la session. C’est incroyable! Aussi, on vous invite
à vérifier si ces évènements peuvent se qualifier. Je vais mettre toutes les informations sur le
groupe du caucus. Je vais mettre le lien pour le formulaire, les informations si vous avez des
questions et les critères.
PRÉSIDENCE
On voulait vous faire rapport du travail qu’on a fait sur le logement étudiant dans le cadre de la
création de la Vision de l’habitation de la Ville de Québec. La Vision de l’habitation, c’est un plan
d’action que la Ville de Québec a rédigé pour s’attaquer à divers problèmes qu’il y a en termes
de logement dans la ville. On a rencontré tout d’abord madame Émilie Villeneuve, qui est la
conseillère municipale qui porte ce dossier. On lui a présenté les enjeux de logement qui sont
vécus par la communauté étudiante, afin que la communauté étudiante puisse être incluse dans
la réflexion. La Vision comporte certaines actions qui mentionnent des communautés plus
vulnérables, notamment une qui vise la création de logements abordables pour les personnes
avec des revenus modestes. Dans la Vision, cette partie va mentionner les étudiantes et
étudiants comme étant une clientèle ayant des besoins démontrés. Le but de la Vision est de
structurer les réflexions sur l’habitation dans la ville pour les prochaines années. C’est une
excellente nouvelle pour la communauté étudiante, et on a très hâte de vois comment ça va se
traduire autour du campus dans les futurs projets de logements.
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6.3

Groupes de travail et comités de la CADEUL

Le président d’assemblée demande aux exécutantes et exécutants de faire état des travaux
des groupes de travail et comités de la CADEUL.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Je vais vous faire rapport du conseil d’administration de la CADEUL du mois d’octobre. Ça été
un assez court CA. C’était simplement les affaires courantes, puis l’adoption d’une version
bonifiée de la politique de rédaction.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Le point 6.5, c’est le rapport du Comité de réflexion sur le pouvoir des membres. Je vais vous
en parler là, mais je vais quand même vous faire rapport des rencontres de ce comité. Tout
simplement, il y a eu deux rencontres depuis le dernier caucus. On a discuté du mandat du
comité de cette année et on a produit le rapport.

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université
Le président d’assemblée demande s’il y a eu du nouveau du côté des comités, conseils et
commissions de l’Université.
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
C’est pour vous faire un petit rapport sur le dernier Conseil universitaire. C’était le 3 novembre
dernier. Lors de la séance, il y a eu la présentation des trois rapports annuels des trois
commissions. Il y a également eu les statistiques d’infractions aux études, comme le plagiat ou
l’aide non autorisée, qui ont été présentées. Il en est ressorti une augmentation par rapport à
l’année passée. Pour vous donner une idée de comparaison, en 2018-2018, il y avait eu 232
dénonciations d’infractions aux études, et l’année passée, en 2019-2020, il y en a eu 219. Il y a
aussi eu plus de dénonciations à l’hiver qu’à l’automne. Pendant le Conseil universitaire, il y a
eu une décision qui a été prise. On désirait vous la transmettre étant donné qu’elle est
importante. Tout comme ça avait été fait pour la session d’automne, l’article 4.2.2 de la politique
de la formation à distance va être également suspendu pour l’hiver 2021. Cet article obligeait
d’avoir une évaluation en présentiel lorsqu’on fait un cours à distance. Vous n’allez pas être
obligés d’avoir un examen en présentiel étant donné les circonstances actuelles.
PRÉSIDENCE
On a reçu une lettre de madame Laurence Vaillancourt, qui siège sur le CA de l’université.
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Le président d’assemblée fait la lecture de la lettre :
« Bonjour à toutes et à tous,
Ce rapport se veut un résumé des grandes lignes et des décisions importantes prises lors
de la séance du Conseil d’administration. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
transmettre vos questions à votre exécutif qui pourra par la suite me les transmettre.
Création du vice-rectorat à la coordination à la COVID
Au début de la pandémie, l’Université Laval a créé un comité (Cellule de crise) pour faire un
suivi serré des modifications à apporter dû au contexte associé à la COVID-19. Après
plusieurs mois d’adaptation et d’autres à venir, le comité exécutif a recommandé au CA de
créer un vice-rectorat à la coordination de la COVID pour des circonstances exceptionnelles
rétroactivement au 1er juillet 2020 pour un an avec possibilité de renouveler au 1er juillet
2021 pour une année supplémentaire selon l’état de la situation. Le mandat de ce vicerecteur ou de cette vice-rectrice sera notamment de coordonner les activités de l’Université
en lien avec la COVID-19 et de ses adaptations ainsi que de rendre compte leurs activités
au Conseil Universitaire et au Conseil d’administration.

Hausse des droits de scolarité des étudiants étrangers
Le Conseil d’Administration devait se pencher sur une hausse des droits de scolarité dans
les programmes de 1er et de 2e cycle autres que les maitrises de recherche pour 2021-2022.
Nous savons que ce n’est pas une solution agréable pour celles-ci et ceux-ci, mais sachez
que plusieurs consultations ont été faites afin de diminuer l’impact pour les étudiantes et les
étudiants.
Rapports des différents comités du Conseil d’Administration
Les présidentes et les présidents des différents comités qui relève du conseil
d’administration de l’Université Laval, soit le Comité des ressources immobilières et
informationnelles, le comité de gouvernance et d’éthique et le comité des ressources
humaines, ont fait différents rapports afin de faire un suivi de leurs différents travaux. Cellesci et ceux-ci nous ont mentionné que les travaux avancent bien.

Nominations
Comme à tous les C.A nous avons procédé à une infinité de nominations de direction de
département, de vice-décanat et de secrétaire. Aucune nomination n’a soulevé de
questionnement sur le processus ou sur la qualité des candidates et des candidats. Le tout
s’est fait dans les règles de l’art et avec les meilleurs procédés qui soient ».
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AFFAIRES SOCIOCULTURELLES
Je vais faire rapport de la Commission des affaires étudiantes (COMAÉ). On a seulement eu
une rencontre depuis le dernier caucus, soit le 5 novembre. On a rencontré madame Sophie
D’Amours, la rectrice de l’université, et également monsieur Robert Beauregard, le vice-recteur
aux études et aux affaires étudiantes. C’était pour une période de questions. On a pu leur
adresser quelques questions. Ensuite, on a eu une présentation de madame Louise Caron, qui
est la directrice du Centre d’aide aux étudiants. Elle nous a fait la même présentation que vous
avez reçu lors de la formation des associations. On a eu un petit moment pour discuter des
futurs mandats. On a parlé beaucoup de faire un avis sur les cours en ligne. Le reste est encore
à déterminer lors de la prochaine rencontre, qui est jeudi prochain.
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
C’est pour vous faire rapport sur la Commission des études. Dans le dernier mois, il y a eu deux
rencontres. La première c’était le 22 octobre. On a discuté des compétences langagières, des
compétences numériques et des compétences interculturelles aussi. Toujours dans le cadre de
l’Avis sur l’internationalisation de la formation. Également, on a eu l’opportunité de recevoir
madame Sophie D’Amours, qui est la rectrice de l’université, et monsieur Beauregard, vicerecteur aux études et aux affaires étudiantes. On a discuté du contexte de la Covid19, du
sentiment de solitude qui est vécu par plusieurs personnes, et de l’adaptation de la communauté
universitaire. On a également discuté de la liberté d’expression, à la suite des évènements qui
se sont déroulés à Ottawa. La deuxième rencontre de la Commission des études c’était hier, le
12 novembre. Lors de la séance, on a parlé de mobilité, d’internationalisation chez soi. On a
parlé aussi de formation tout au long de la vie, et bonne nouvelle : l’Avis sur l’internationalisation
de la formation est officiellement terminé. Il va être présenté au prochain conseil universitaire le
1er décembre.
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Je vais faire rapport de la Table de concertation en développement durable de l’Université Laval,
communément appelée TaCDDUL. À la dernière rencontre, on s’est fait présenter le plan
directeur en énergie de l’université, produit par le service des immeubles. Les prochains
objectifs d’amélioration de l’utilisation de l’énergie, comme le chauffage par exemple, ont été
présentés, ainsi que les cibles à atteindre. Le plan n’est pas fini. Donc il n’est pas disponible
pour le moment. On s’est fait présenter le plan préliminaire. Aussi, il y a eu un point spécial
ajouté pour permettre aux représentants étudiants de présenter leurs enjeux et leurs
revendications. D’ailleurs, un questionnaire-sondage sur l’approche participative en
développement durable sort le lundi 16 novembre. On vous encourage à y répondre. Vous
devriez le recevoir par courriel.
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6.2 Dépôt du rapport du Comité de réflexion sur le pouvoir des membres
(CRPM)
Affaires institutionnelles revient sur les principaux points du Rapport de la session d’été du
comité exécutif.
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Je n’ai pas trop compris ce qui a été dit. J’ai manqué un bout. Vous vouliez classer les positions
en ordre de date où elles ont été adoptées?
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Il y aurait un cahier chronologique, où les positions seraient numérotées en ordre, de la plus
ancienne à la plus récente. À chaque fois qu’on en ajouterait une plus récente, elle s’ajouterait
à la fin et prendrait un nouveau numéro. Après, il y aurait un cahier qui serait classé par thème,
mais les numéros resteraient attribués à la position chronologique. Dans le cahier par thèmes,
ce serait par exemple société, environnement, autre. Les positions là-dedans ne seraient pas
nécessairement dans l’ordre, les numéros seraient mélangés. Mais ce serait facile pour une
personne qui cherche si la CADEUL a une position sur le racisme, par exemple, de le trouver
dans le cahier par thème. Mais le cahier chronologique existerait si quelqu’un cherche la
position 414, parce qu’on y fait référence dans un procès-verbal, il va être capable d’aller la
chercher rapidement dans le cahier par ordre de numéro.
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Donc chaque position aurait son propre numéro, mais il y aurait un catalogue avec les enjeux
auxquels font référence les positions.
Résolution CAE-A20-11-13-05
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par Sciences
et génie:
Que le rapport du Comité de réflexion sur le pouvoir des membres soit reçu ;
Que soit créé le Comité de révision du cahier de positions, tel que recommandé par le
rapport du Comité de réflexion sur le pouvoir des membres de 2020 ;
Que de façon exceptionnelle, pour le mandat 2020-2021, le Comité de révision du
cahier de positions soit composé des personnes élues sur le Comité de réflexion sur
le pouvoir des membres.
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
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ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Le comité n’est pas rempli à sa capacité maximale en ce moment. Il reste encore des places
libres.

7. Élections
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
On a ramené ces deux comités, car il y a des gens intéressés à s’y présenter. N’oubliez pas
qu’il y a aussi d’autres postes vacants. Je pourrai faire un post Facebook sur le groupe du
caucus pour vous les dire. S’il y a des gens intéressés par ces postes, vous pouvez me le dire
par courriel à institutionnelles@cadeul.ulaval.ca . On va les remettre en élection à l’ordre du
jour. Et comme Enseignement au secondaire l’a mentionné, on remet en élection le comité de
réflexion sur le pouvoir des membres, mais comprenez que les gens qui sont élus là-dessus
sont aussi élus sur le comité de révision du cahier de position et vont avoir pour mandat de
réviser le cahier de positions. C’est puisque comme le comité n’était pas créé avant, on ne
pouvait pas le mettre en élection aujourd’hui.
Le président d’assemblée explique les procédures d’élection.

7.1 Comités et groupes de travail de la CADEUL
7.1.1 Comité de réflexion sur le pouvoir des membres (5 postes)
Une période de mise en candidature est ouverte. Marianne Ruest (Physique) et Sarah-Jane
Vincent (Sciences politiques) posent leur candidature.
Sarah-Jane Vincent quitte la séance. Marianne Ruest se présente.
Une période de questions est ouverte.
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Avez-vous un peu d’expérience dans un comité quelconque, que ce soit, au secondaire, au
cégep ou à l’université?
MARIANNE RUEST
Ce que je comprends de votre question, c’est si j’ai déjà révisé des cahiers de positions?
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Ma question c’est plus c’est quoi votre expérience?
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MAIRANNE RUEST
En ce moment, je suis l’externe au baccalauréat en physique. Déjà, depuis le début de la
session, on a révisé notre propre cahier de positions. Je pense qu’en soi c’est une bonne
expérience. Je pense aussi que notre cahier de positions se penche sur plusieurs dossiers et
est complet. Quoiqu’il nous montre des positions environnementales, mais on y reviendra. Je
pense que c’est ma seule implication étudiante qui a rapport avec ça.
Marianne Ruest quitte la séance. Sarah-Jane Vincent rejoint la séance et se présente.
Une période de questions est ouverte.
SOCIOLOGIE
Tu as en masse d’expérience, mais est-ce que tu penses avoir le temps de t’impliquer làdedans, en plus de ton implication dans la FEMUL [Féministes en mouvement de l’Université
Laval], de tes cours, de ton emploi si tu en as un?
SARAH-JANE VINCENT
C’est une bonne question. En fait, c’est pour ça qu’au début je n’avais pas donné mon nom pour
ce comité, pour m’assurer de voir si j’avais le temps ou pas. En fait la mi-session est passée,
tous mes travaux sont passés, donc j’ai en masse de temps. La session prochaine, je vais juste
avoir quatre cours aussi. Je devrais avoir le temps.
Sarah-Jane Vincent quitte la séance.
Une période de délibération a lieu.
Le vote n’est pas demandé. Marianne Ruest et Sarah-Jane Vincent sont élues à l’unanimité.
Marianne Ruest et Sarah-Jane Vincent rejoignent la séance.

7.1.2 Comité conseil à l’amélioration des conditions des étudiantes et étudiants parents
(un poste)
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Le poste disponible n’est pas réservé à un parent. N’importe quel étudiant peut se présenter.
Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne pose sa candidature.
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Résolution CAE-A20-11-13-06
Il est proposé par Enseignement au secondaire et appuyé par Affaires publiques et
relations internationales :
Que l’élection de Marianne Ruest et Sarah-Jane Vincent sur le Comité de
réflexion sur le pouvoir des membres soit entérinée.

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

7. Avis sur les stages et la condition des stagiaires
PRÉSIDENCE
Tout d’abord, avant de commencer la présentation, je tiens à faire quelques petites mentions.
Tout d’abord, je tiens à préciser qu’initialement c’était notre ancienne vice-présidente aux
affaires internes, madame Rose Beaupré-Ayotte, qui était supposée vous présenter cet avis
lors du fatidique caucus où tout a arrêté de fonctionner à cause de la pandémie. Je tiens quand
même à souligner le travail qu’elle a mis dans cet avis l’an dernier. Ensuite, l’avis qu’on vous a
envoyé, outre quelques coquilles qui ont été corrigées, est exactement le même dans le fond
et dans le texte que celui qui vous a été envoyé en mars. Il y a eu quelques développements
que je vais vous mentionner au fur et à mesure du texte, mais on croyait que, puisqu’il n’y a pas
d’exécutante et d’exécutant pouvant s’y atteler et que notre recherchiste est très occupée, le
texte allait tout à fait servir à sa tâche et qu’on pouvait vous le présenter comme tel.
Présidence fait la présentation de l’Avis sur les stages et la condition des stagiaires, en
présentant le contexte général.
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.
Présidence continue la présentation de l’Avis, en abordant les aspects financiers.
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.
Présidence continue la présentation de l’Avis, en abordant les aspects pédagogiques.
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de questions.
Présidence termine la présentation de l’Avis, en abordant la santé psychologique et physique
des stagiaires.
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GÉNIE DES EAUX
Je me demandais, suite à ces recommandations, est-ce qu’il y a un genre de suivi, un comité
qui va aller parler avec l’université, pour aller montrer les recommandations et faire de la
pression.
PRÉSIDENCE
On a des rencontres statutaires avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. Ça
va être une première étape pour nous, si le caucus décide d’adopter l’Avis, d’aller lui présenter
les problématiques et les solutions qu’on propose.
ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
Par rapport à la rémunération des stages, ou à la bonification par les bourses, ce que je
comprends bien, c’est qu’il n’y a pas de recommandations par rapport à ça.
PRÉSIDENCE
C’est exact. Il n’y en a pas spécifiquement là-dessus. Ça se veut un avis de recherche, qui veut
faire état de la situation et des problématiques. La CADEUL a déjà une position là-dessus. Cet
avis ne se voulait pas une prise de position politique, mais de la documentation et un
argumentaire pour pouvoir mener les recommandations.

Résolution CAE-A20-11-13-07
Il est proposé par Enseignement au secondaire, et appuyé par Génie logiciel :
Que soit adopté l’Avis sur les stages et la condition des stagiaires de la CADEUL.
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Autres sujets
9.1 Date de la prochaine séance
La prochaine séance sera le vendredi 4 décembre à 13 heures.
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9.2 Évènements des assos
Affaires socioculturelles remercie les associations étudiantes d’inviter les exécutantes et
exécutants de la CADEUL à leurs évènements. Les associations étudiantes pourront ajouter
leurs évènements sur la publication Facebook dans le groupe du caucus.
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION
Ce soir, il y a une Baraque et une Dérive, avec tout plein de classiques des évènements
traditionnels. Je vous inviterais à participer si ça vous tente.
GÉNIE AGROENVIRONNEMENTAL
Génie agroalimentaire et Génie chimique font leur traditionnel bières et saucisses. C’est un
souper qu’on organise malgré le contexte de la pandémie, sur Zoom.
AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
Bonjour tout le monde! Le BIAPRI, avec son comité environnement, a créé un groupe Facebook
qui s’appelle le regroupement des comités écologiques de l’Université Laval. On voulait créer
ce groupe pour regrouper tous les comités et les différentes associations afin de pouvoir
coordonner nos activités et de pouvoir faire la promotion des activités des différents comités.
Je vais vous partager le groupe Facebook dans la conversation. Si vous étiez capables de le
partager avec les responsables de vos comités environnement, développement durable, etc.,
ce serait bien gentil.
SCIENCES ET GÉNIE
L’AESGUL [Association des étudiants en sciences et génie de l’Université Laval], on organise
le défi 21 jours. 21 jours, pendant 3 semaines, il y a une activité à chaque soir. Vous pouvez
aller visiter notre page Facebook de l’AESGUL. À chaque jour, on poste l’activité du jour.

9.3 Bière postcaucus
Affaires socioculturelles propose des jeux post-caucus en ligne.

9.4 Jeu du mois
Affaires internes présente le jeu du mois, qui consiste en une chaine de cartes virtuelles entre
associations pour se souhaiter de joyeuses fêtes.

9.5 Point joie
Affaires internes aimerait connaitre les initiatives DD des associations étudiantes dont elles sont
les plus fières, ainsi que leur commerce DD préféré.
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10. Clôture de la séance
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Ça me prend une association pour clore la séance.
Résolution CAE-A20-11-13-08
Il est proposé par Sciences politiques, et appuyé par Sciences et technologie des
aliments:
Que la séance du 13 novembre 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
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