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1. Ouverture de la séance 

PRÉSIDENCE 

Bonjour! Nous avons le quorum. La séance est enregistrée pour fin de procès-verbaux. 

Merci d’être là en si grand nombre! Sans plus attendre, quelqu’un voudrait-il proposer 

l’ouverture de la séance? 

 

Résolution CAE-E20-08-23-01 

Il est proposé par Biochimie, bio-informatique et microbiologie et appuyé par Affaires publiques 

et relations internationales : 

 

Que la séance du 23 août 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 

Comme à l’habitude, le comité exécutif vous proposerait comme président d’assemblée 

monsieur Simon Hénault et comme secrétaire d’assemblée madame Cyndelle Gagnon. Est-ce 

qu’une association souhaiterait reprendre la proposition? 

 

Résolution CAE-E20-08-23-02 

Il est proposé par Enseignement préscolaire et primaire et appuyé par Génie logiciel : 

 

Que Simon Hénault et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et secrétaire 

d’assemblée pour la séance du 23 août 2020.  

 

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

 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Merci beaucoup tout le monde ! Bonjour, bon dimanche et merci d’être là aujourd’hui pour ce 

caucus pré-rentrée, qui est le prélude à tout l’automne. Sans plus tarder, je vais faire mes 

instructions de début de séance. 

 

Est-ce qu’il y a des observateurs ou des observatrices présents ou présentes dans la salle? Il 

y a madame Laurence Vaillancourt, qui si je ne m’abuse est là pour le conseil d’administration 

de l’Université Laval. Il n’y a personne d’autre. Est-ce qu’il y a des représentantes ou des 

représentants des médias? Ça ne semble pas le cas. En cours de séance, si vous avez des 

questions sur les procédures, n’hésitez pas à prendre un tour de parole ou à nous le signifier 

de la manière la plus claire possible. Ça va me faire plaisir de vous aiguiller. Tout devrait bien 

se passer.  
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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 suggère d’en proposer l’adoption. 

 

Résolution CAE-E20-08-23-03 

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

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 23 août 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 

Comme à l’habitude, le procès-verbal de la dernière séance a été envoyé dans la convocation. 

S’il y a des fautes de frappe ou des erreurs mineures, vous pouvez les envoyer par courriel. S’il 

y a des modifications majeures à faire, c’est le moment de les faire. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Est-ce qu’il y a des interventions sur l’un des éléments du procès-verbal qui vous a été envoyé? 

Ça allait pour tout le monde. Est-ce qu’il y a une association qui souhaite proposer l’adoption 

du procès-verbal? 

 

Résolution CAE-E20-08-23-04 

Il est proposé par Économique et appuyé par Foresterie et environnement : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 28 juin 2020. 

 

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

 

 

5.  Suites données aux résolutions antérieures 

Il n’y a aucune résolution antérieure à laquelle donner suite. 

 
6.  Rapports 

6.1 Officières et officiers 

PRÉSIDENCE 

Nous sommes tristes de vous annoncer que nous avons reçu la démission de Charlotte Roy, 

qui était vice-présidente aux affaires externes jusqu’à vendredi dernier. Charlotte nous a fait 

part de sa démission le 10 août dernier. À ce moment-là, elle avait demandé de pouvoir 

continuer de travailler jusqu’à aujourd’hui, ce à quoi on avait initialement acquiescé. Par contre, 
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il y a certains évènements qui sont arrivés entretemps qui nous ont poussé à demander à 

Charlotte de ne pas terminer la semaine avec nous. Par respect pour la confidentialité de 

Charlotte, on va garder ces évènements-là sous silence, mais sachez que la décision a été 

prise par souci du bien-être de Charlotte ainsi que celui des membres de l’exécutif.  

 

Conformément à la Politique d’élections complémentaires, dès qu’une personne nous aura 

soumis sa candidature, le poste sera automatiquement mis en élection au caucus et au CA 

suivants. On est très conscientes et conscients que le moment de l’année se porte mal pour le 

recrutement d’un membre dans l’exécutif. C’est pour ça que l’on vous demande d’en parler 

autour de vous si possible. D’ici là, même s’il est toujours difficile de perdre un membre du 

comité exécutif, on est confiantes et confiants qu’on pourra se diviser entre nous les tâches et 

dossiers qui étaient portés par la vice-présidente aux affaires externes et d’assurer leur suivi.  

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

S’il n’y a rien à ajouter sur la démission de Charlotte Roy, nous allons passer à la période de 

questions sur les rapports des officières et officiers.  

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

C’est une question pour Finances et développement. Vous avez mentionné dans votre rapport 

d’août que vous prépariez les filiales de la CADEUL à un achalandage réduit pour la session 

d’automne. Je me demandais si vous aviez des informations sur les loyers des cafés étudiants 

pour la session d’automne. En effet, en raison de l’achalandage réduit, plusieurs cafés étudiants 

ne rouvriront pas cet automne. Ça n’a pas de sens financièrement parlant. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

On vous en fait rapport dans un point plus loin. Si vous avez des questions précises, je vous 

invite à les diriger dans ce rapport-là. 

 

Le président d’assemblée demande aux officières et officiers s’il y a des ajouts ou des retraits 

à leurs rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

Un ajout et un retrait pour ma part. Le 15 août dernier, je n’étais pas au camp de formation de 

l’Association des étudiants en droit (AED). Et le 21 août dernier, j’ai eu un appel avec monsieur 

Beauregard, qui est vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Pas de retrait pour moi, mais un ajout. Le 15 août dernier, j’étais au camp de formation de l’AED. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Pour ma part je n’ai pas de retrait, mais j’ai un ajout. Le 19 août dernier, j’étais présente à la 

réunion avec la Direction des services aux étudiants. C’était une rencontre virtuelle. 
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FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Un ajout : j’étais présent à la rencontre avec la Direction des services aux étudiants le 19 août 

dernier. Je n’ai pas de retraits. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J’ai 7 ajouts. J’ai participé au camp de formation de l’AED le 15 août. J’étais à une rencontre au 

service des résidences avec madame Dallaire pour le Show de la Rentrée le 18 août. J’ai 

participé à une rencontre pour l’animation du Show de la Rentrée le 18 août aussi. J’ai eu une 

rencontre partenariat avec Desjardins et une rencontre du comité organisateur du Show de la 

Rentrée le 19 août. Une rencontre avec la production du Hall pour le Show de la Rentrée le 20 

août et également une rencontre pour les intégrations avec la Direction des services aux 

étudiants le vendredi 21 août. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je n’ai aucun ajout et aucun retrait. 

 

6.2 Comité exécutif 

PRÉSIDENCE 

Les trois semaines avant les vacances ont été occupées par la tournée des associations 

externes, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Au total, on a rencontré 21 

associations (toutes celles qui nous ont répondu). Cela nous a permis d’échanger avec nos 

homologues sur les différents dossiers de l’année, de faire connaissance et de planifier de 

possibles collaborations pour l’année. Il y a de nombreuses idées qui sont sorties de ces 

rencontres-là. On a vraiment hâte de travailler avec nos différents homologues dans les 

différentes universités cette année. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais faire rapport sur la rentrée universitaire. Suite à plusieurs rencontres avec le comité de 

la rentrée cet été, plusieurs choses sont sorties. Premièrement, il va y avoir une foire virtuelle, 

qui est organisée par la Direction aux services aux étudiants, le 26 et 27 août. Il y aura la 

présentation de plusieurs services offerts aux étudiants ainsi que des associations de campus, 

tels que la CADEUL et l’ALLIÉS. Cette foire va permettre aux nouvelles étudiantes et aux 

nouveaux étudiants de pouvoir clavarder via un chat avec les responsables des services et des 

associations. En plus, cette année, on est vraiment heureux de pouvoir vous accueillir à notre 

kiosque de la rentrée qui va être sur le Grand Axe les 1er, 2 et 3 septembre. Alors, venez nous 

voir : on va pouvoir vous donner votre agenda ! 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport des intégrations. On a reçu près de 50 plans d’intégrations des 

associations. Le SSP, le BEC, la DSE ainsi que nous on a fourni des commentaires et des 

recommandations dans les dernières semaines. Il y a eu une rencontre d’information ce 

vendredi. Voici un petit résumé. Il est permis de faire une visite sur le campus, de remettre des 
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objets promotionnels et de venir filmer sur le campus. C’est tout ce qui est permis. Si jamais 

vous voulez faire ça, vous devez faire la demande à madame Cindy Harquail. Les 

rassemblements ne sont pas permis, ni les départs sur le campus. Pour ce qui est des 

rencontres hors campus, ce qui a été demandé de nouveau à la rencontre, c’est de 

communiquer avec les endroits publics où vous ferez vos activités, par exemple les parcs. C’est 

important aussi que vous sachiez que les intégrations seront probablement beaucoup 

médiatisées. On vous fait confiance pour faire attention. L’équipe de la CADEUL va se rendre 

disponible toute la semaine des intégrations. N’hésitez pas à nous contacter s’il y a des 

questions. On est là pour vous aider.   

 

PRÉSIDENCE 

Au dernier caucus, on vous avait parlé du projet de réforme du Programme de l’expérience 

québécoise (PEQ). Entretemps, le dossier a pas mal avancé. Depuis la dernière fois qu’on s’est 

parlé, on a mené de nombreuses actions, notamment par le biais d’une lettre ouverte, une autre 

lettre envoyée à la ministre, cosignée par l’université et une campagne avec les autres 

associations étudiantes. Il y a plusieurs demandes qu’on avait et qu’on a mises de l’avant, 

notamment une clause des droits acquis, l’abolition de la clause d’expérience de travail et un 

retour aux délais d’émission rapide de 20 jours du PEQ. La réforme a été entérinée, mais il y a 

quand même quelques concessions qui ont été accordées. Tout d’abord, trois mois de stage 

peuvent être reconnus et il y a une espèce de clause transitoire qui va être accordée pour les 

personnes qui graduent avant le 31 décembre 2020. On reste encore très insatisfaits de cette 

situation-là. Le programme n’aurait pas dû être modifié de cette façon-là. On va continuer de 

mettre de l’avant nos demandes.  

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Je fais rapport des loyers des concessions et des cafés étudiants. Lors d’une rencontre que l’on 

a demandée avec le vice-rectorat à l’administration, l’université nous a informés qu’elle allait 

annuler les loyers alimentaires facturés aux associations étudiantes pour les mois d’avril à juillet, 

ce qui concorde avec la première période couverte avec le Programme fédéral d’aide aux loyers 

commerciaux. Les cafés étudiants et les concessions alimentaires n’auront pas à payer les 

loyers pour ces mois-là. Elle nous a aussi mentionné qu’une proposition était en cours de 

rédaction concernant les mois de la session d’automne, d’août à décembre. Donc, en somme, 

il y a des mesures d’accommodement qui ont été implantées et des réductions de loyer qui ont 

été proposées. De notre côté, on continue de travailler pour que les conditions des concessions 

et de cafés étudiants s’améliorent de manière permanente. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est pour vous faire rapport des instances de l’Union étudiante du Québec (UEQ). Le 17 juillet 

dernier, il y a eu une Commission des affaires sociopolitiques de l’UEQ, qui a servi notamment 

à parler de la Covid19, du PEQ ainsi que de la vague de dénonciations des violences à 

caractère sexuel. Du 14 au 16 août, il y a eu un caucus de l’UEQ. Le caucus avait pour but de 

présenter les plans d’action pour l’année. 
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AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport du Show de la Rentrée. Le comité organisateur du Show de la Rentrée a 

travaillé sur le projet. Ça avance super bien! La programmation va vous être annoncée la 

semaine prochaine, le vendredi via la radio étudiante CHYZ vers 17h. En somme, il va y avoir 

cette année 8 artistes différents au Show de la Rentrée. Ça va être diffusé en ligne le mardi 15 

septembre à 21h. Pour le moment, il y aura seulement ce moment-là pour le regarder. Il ne sera 

pas disponible après le 15 septembre. Les étudiantes et les étudiants y auront accès via un lien. 

Également, il y aura des bars partenaires dans la région. Vous pourrez aller regarder le show 

dans des bars de la région. On a vraiment hâte de vous présenter la 19e édition! 

 

6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

Le président d’assemblée demande aux 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. Il y en a 3 qui ont eu lieu depuis le dernier 

caucus. Un le soir même du dernier caucus, ensuite un le 5 juillet (c’était une séance spéciale) 

et un le 19 juillet. Donc le 28 juin, comme au caucus de la même journée, il y a eu l’adoption du 

plan directeur et du rapport annuel du Show de la Rentrée. Le 5 juillet, c’était pour adopter le 

budget. Puis le 19 juillet, c’était les affaires courantes. Également, un nouvel administrateur a 

été élu pour le siège du Groupe K : Faculté des sciences sociales. D’ailleurs certains postes 

sont toujours disponibles. N’hésitez pas à nous écrire pour davantage d’informations. Le 19 

juillet dernier ont également été adoptés la Politique de développement durable ainsi que le 

Formulaire de compensation des frais de garde pour les parents étudiants. 

 

 

 

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 SOCIOCULTURELLES 

Je vais vous faire rapport de la Commission des affaires étudiantes. Il y a un document qui a 

été rédigé sur l’expérience étudiante. La commission a maintenant un site web accessible à 

tous pour avoir accès à tous les documents. Le document sur l’expérience étudiante n’a pas 

encore été approuvé par le Conseil d’administration. Il va probablement être approuvé par le 

prochain, s’il est approuvé. Il va être publié sur le site web à ce moment-là. Les rencontres 

devraient reprendre à la Rentrée pour la Commission des affaires étudiantes. 
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6.5 Rapport annuel du Bureau des droits étudiants 

Enseignement et recherche présente le rapport annuel du Bureau des droits étudiants (BDE), 

en commençant par les activités du BDE pour l’année 2019-2020. 

 

Une période de questions est ouverte, mais aucune question n’est posée. 

 

Enseignement et recherche continue de présenter le rapport annuel en abordant les statistiques 

de consultations du BDE, ainsi que les observations et les objectifs pour la prochaine année. 

 

Une période de questions est ouverte, mais aucune question n’est posée. 

 

Résolution CAE-E20-08-23-05 

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

génie: 

Que le Rapport annuel du Bureau des droits étudiants soit reçu. 

 

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

 

7. Élections 

7.1 Comités de la CADEUL 

7.1.1 Comité de sélection de la présidence d'assemblée (un poste) 

Le président d’assemblée quitte la séance. La présidence d’assemblée est assumée par 

Présidence. 

 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne se pose sa candidature. Le poste 

sera remis en élection au prochain caucus. 

 

Le président d’assemblée réintègre la séance et reprend la présidence de l’assemblée. 

 
7.1.2 Comité de réflexion sur le pouvoir des membres (sept postes) 

Affaires institutionnelles présente les postes. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne pose sa candidature. 
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7.1.3 Comité du plan de développement (deux postes) 

PRÉSIDENCE 

Il s’agit d’un nouveau comité Je propose donc que l’on adopte une résolution pour en officialiser 

la création.  

 

 

Résolution CAE-E20-08-23-06 

Il est proposé par Sciences et génie et appuyé par Éducation préscolaire et enseignement 

primaire : 

 

Que soit mis en place le Comité du plan de développement de la CADEUL, formé de sept (7) 

personnes, soit de la présidence de la Confédération, de la vice-présidence aux affaires 

institutionnelles, de la vice-présidence aux finances et au développement, de deux (2) membres 

du conseil d’administration qui ne font pas partie du comité exécutif et de deux (2) déléguées 

ou délégués du caucus des associations qui n’occupent pas un poste au sein du conseil 

d’administration. 

 

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

 

Présidence explique le mandat du comité et le nombre de rencontres prévu. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Mikaël Perrot pose sa candidature. La 

période de mise en candidature est close. 

 

Mikaël Perrot se présente. 

 

Aucune question n’est posée au candidat.  

 

Mikaël Perrot quitte la séance. Une période de délibérations a lieu. 

 

Il n’y a pas de demande de vote. Mikaël Perrot est élu à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-E20-08-23-06 

Il est proposé par Biochimie, bio-informatique et microbiologie et appuyé par Informatique : 

 

Que les personnes déterminées plus tôt soient nommées aux postes au sein des comités de la 

CADEUL. 

 

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

7.2 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

7.2.1 Conseil d’administration (deux postes) 

Affaires institutionnelles présente les postes. 
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Une période de mise en candidature est ouverte. Laurence Vaillancourt se porte candidate, 

alors que Marie-Lyne Bourque a envoyé une lettre de candidature. 

 

Laurence Vaillancourt se présente. 

 

Une période de questions débute, mais il n’y a aucune question pour la candidate. 

 

Laurence Vaillancourt quitte la séance. 

 

Le président d’assemblée fait la lecture de la lettre de Marie-Lyne Bourque. 

 

Une période de délibérations est ouverte. 

 

Il n’y a pas demande de vote. Laurence Vaillancourt et Marie-Lyne Bourque sont élues à 

l’unanimité. 

 

7.2.2 Comité-conseil de la bibliothèque (un poste) 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte, mais personne ne pose sa candidature. 

 

7.2.3 Comité d’évaluation de l’implication étudiante (un poste) 

Affaires internes présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte, mais personne ne pose sa candidature. 

 

7.2.4 Comité-conseil étudiant du programme Mon équilibre UL (deux postes) 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

Une période mise en candidature est ouverte, mais personne ne pose sa candidature. 

 

7.2.5 Comité de prévention du suicide (un poste) 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Florence Duguay pose sa candidature. 

 

Florence Duguay se présente. 

 

Une période de questions est ouverte, mais il n’y a aucune question pour la candidate. 
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Florence Duguay quitte la séance. 

 

Une période de délibérations est ouverte. 

 

Il n’y a pas de demande de vote. Florence Duguay est élue à l’unanimité. 

 

7.2.6 Comité consultatif étudiant du SPLA (deux postes) 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte, mais personne ne pose sa candidature. 

 

Résolution CAE-E20-08-23-07 

Il est proposé par Biochimie, bio-informatique et microbiologie et appuyé par Pharmacie : 

 

Que les personnes déterminées plus tôt soient nommées aux postes au sein des comités, 

conseils et commissions de l’Université Laval. 

 

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

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Bon, comme vous l’avez vu on a encore beaucoup de postes vacants, donc on aimerait vous 

rappeler que votre implication sur les comités est primordiale pour que la voix étudiante soit 

entendue à l’Université et pour que la CADEUL puisse faire avancer ses projets. On vous 

encourage donc beaucoup à en parler dans vos assos et à vos membres, pour trouver des gens 

intéressés qu’on pourra nommer au prochain caucus, parce que tous ces postes vont être remis 

en élection en septembre. On aimerait vraiment qu’ils soient comblés à ce moment-là!  

  

 

8.  Avis concernant la formation à distance à l’Université Laval pour 
l’année 2020-2021 

Enseignement et recherche présente l’Avis concernant la formation à distance à l’Université 

Laval pour l’année 2020-2021, en débutant par les services et les outils de soutien à 

l’apprentissage offerts par l’Université Laval, puis par les recommandations de la CADEUL pour 

les règlements et les politiques universitaires. 

 

Une période de questions débute. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Par rapport à la recommandation 8, je me demandais si ça pouvait être pertinent d’adopter une 

recommandation plus poussée. Je comprends que surveiller les examens à travers des 
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caméras, ce n’est pas acceptable, mais je pense que, d’après ce qu’on a vu durant la dernière 

session, la déclaration d’intégrité n’a pas été tant efficace.   

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’ai peut-être oublié de préciser quelque chose d’important. L’Université Laval, pendant ses 

formations destinées au personnel enseignant durant l’été 2020, ainsi que durant nos 

discussions avec elle, a affirmé que la déclaration d’intégrité ne serait pas obligatoire pour la 

. 

 

Résolution CAE-A20-09-18-08 

Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales et appuyé par Génie physique: 

 

Que l’Avis concernant la formation à distance à l’Université Laval pour l’année 2020-2021 soit 

adopté. 

 

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

 

 

9. Carte OPUS LPU 

 

10.  Autres sujets 

     -      Date de la prochaine séance 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

La prochaine séance sera le vendredi 18 septembre. Comme on tombe dans la session 

d’automne, les caucus seront désormais le vendredi. Il y aura aussi un nouveau formulaire de 

procuration à remplir. 

- Évènements des assos 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Si vous avez des évènements de vos associations à partager pour ce mois-ci, c’est le moment 

de le faire. On va faire un post sur le groupe Facebook du caucus et vous pourrez mettre vos 

évènements en commentaires. 

- Bière postcaucus 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES  

On vous propose de faire une compétition amicale de trivia, via Kahoot ! 

-  Jeu du mois 

AFFAIRES INTERNES 

Comme les intégrations arrivent bientôt, on vous demande de nous partager un top 3 de vos 

meilleurs moments des intégrations en photos! 
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-  Point joie 

. Un concours de jeux de mots a lieu.  

11.  Clôture de la séance 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Ça me prend une association pour clore la séance. 

 

Résolution CAE-E20-08-23-09 

Il est proposé par Sciences et génie, et appuyé par Génie agroalimentaire : 

 

Que la séance du 23 août 2020 soit levée. 

 

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

 

 

 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


