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1. Ouverture de la séance 

 

La présidence annonce l’ouverture de la séance. 

 

Résolution CAE-A20-12-04-01 

Il est proposé par Administration et appuyé par Affaires publiques et relations internationales : 

 

Que la séance du 4 décembre 2020 soit ouverte. 

 

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

 

GÉNIE PHYSIQUE 

Je voudrais qu’on prenne un moment pour se commémorer le féminicide de la Polytechnique. 

Ça fait 31 ans que cet évènement est arrivé. On m’a demandé de rendre un hommage au nom 

de l’AESGUL [Association des Étudiants en Sciences et Génie de l’Université Laval]. Je suis 

vraiment très heureuse de le faire. Je comprends pourquoi on me l’a demandé : je suis l’une 

des cinq filles de génie physique de ma cohorte, entouré d’une trentaine de collègues 

masculins. Donc j’ai, une position similaire à ces filles. On est dans un milieu d’hommes, dirigé 

par des hommes pour des hommes. Je me demandais quoi dire, dans le sens que c’est 

terriblement triste ce qui s’est passé, mais je n’ai jamais ressenti que le fait que je sois une 

femme m’ait empêché de faire quoi que ce soit. J’ai eu la chance de toujours me sentir à ma 

place. Je pense que c’est un sentiment partagé assez commun. Ici, quiconque aime les 

sciences et a envie d’œuvrer dans sa communauté le fait, et c’est tout. 

  

Je me suis informé, avec Wikipédia, avec une tonne d’articles. J’ai écouté le documentaire Ce 

qu’il reste du 6 décembre, et là j’ai compris. J’ai compris que c’était vraiment plus triste, ce qui 

s’est passé. J’ai compris que c’était atroce pour les survivantes et les survivants, qui ont dû 

surmonter leurs traumatismes. Imaginez retourner en classe après ça pour terminer ses études! 

Pour les étudiants qui ont dû quitter les classes et abandonner leurs collègues aux mains du 

tueur, pour les familles qui ont perdu l’une des leurs, simplement parce qu’elles étaient des 

femmes brillantes. Parce que ça fait 31 ans, et qu’il y a encore une résistance à appeler ça un 

féminicide. Parce que des groupes d’hommes ont utilisé Marc Lépine comme emblème oui lui 

ont rendu hommage. Parce que, par ce féminicide, Lépine s’est attaqué à des femmes 

spécifiques, mais aussi à l’amélioration de la place de la femme dans la société. Et bien sûr, à 

cause de la mort des victimes : Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara 

Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse 

Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-

Arneault et Annie Turcotte. Tuées à cause de leur sexe, alors qu’elles étaient tellement plus 

que ça. Ne les oublions pas. Nathalie Provost, une survivante, le dit bien : au moment de 

l’attentat, l’amélioration de la place de la femme dans la société a laissé croire que le travail 

était terminé. Ce terme controversé avec de multiples définitions que l’on comprend souvent 

mal : le féminisme, on en avait plus besoin. Les femmes étaient égales aux hommes.  
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Et pourtant, ce féminicide a eu lieu. Et pourtant, des hommes pensent encore qu’on essaie de 

leur voler leur place. Et pourtant, des violeurs s’en sortent sans peine, et des victimes sont 

ignorées. Et pourtant, la violence faite aux femmes a augmenté cette année. Et pourtant, une 

certaine chroniqueuse a rappelé que le corps des filles est sexué, et a ridiculisé le travail 

d’adolescentes et d’adolescents de défendre le droit des femmes de s’habiller comme elles le 

veulent. L’idée que notre sexe ne compromet par notre place dans la société était aussi 

partagée par ses femmes de Polytechnique en 1989. Pourtant, 31 ans plus tard, il reste encore 

du travail à faire. Ne l’oublions pas. J’aimerais proposer une minute de silence. 

 

Une minute de silence a lieu. 

 

PRÉSIDENCE 

Merci beaucoup pour le témoignage et l’intervention. C’est toujours très apprécié. 

 

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-A20-12-04-02 

Il est proposé par Science politique et appuyé par Psychoéducation : 

 

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

d’assemblée pour la séance du 4 décembre 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-A20-12-04-03 

Il est proposé par Sciences et technologie des aliments et appuyé par Enseignement au 

secondaire : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 4 décembre 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-A20-12-04-04 

Il est proposé par Génie civil et appuyé par Foresterie et environnement : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2020. 

 

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

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 

PRÉSIDENCE 

C’est pour donner suite aux résolutions qu’on a prises sur le projet Laurentia. On a continué de 

poursuivre les demandes. En fait, on a pu les présenter au PDG du Port de Québec. 

Parallèlement, on a aussi incité les gens à aller déposer un mémoire à la consultation de 

l’Agence d’évaluation de l’impact du Canada, comme on l’avait fait pour GNL-Québec et le 

Bureau des audiences publiques en environnement. Pour ce qui est de nos demandes à 

l’université, elle a de son côté réaffirmé sa position comme quoi elle n’allait pas se positionner 

et retirer sa participation du projet, seulement envoyer les chercheurs et chercheuses si le projet 

va de l’avant. Pour la suite des choses, le rapport préliminaire de l’Agence d’évaluation de 

l’impact est sorti et est très négatif envers le projet. On va continuer de suivre les consultations 

publiques dans ce sens-là. On travaille avec l’Association des étudiantes et des étudiants de 
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Laval inscrits aux études supérieures, l’AELIÉS, pour déposer un mémoire dans le cadre de la 

consultation. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

C’était quoi la réaction du PDG du Port de Québec face aux demandes de la CADEUL? 

 

PRÉSIDENCE 

C’était sur la défensive. Il y a des choses qui l’ont beaucoup choqué, par rapport à ce qu’on 

disait sur la rigueur scientifique dans la lettre ouverte qu’on a écrit le mois dernier. On 

mentionnait qu’il y avait un manque de rigueur scientifique dans l’avancement du projet, et c’est 

quelque chose qui l’a beaucoup choqué. Il nous a mis de l’avant les nombreuses études qui 

avaient été faites sur le dossier. Il nous a invités à les demander si on avait besoin de plus 

d’informations. Ça été très court comme échange. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais faire rapport de la Table citoyenne Littoral-Est. Il y a eu une autre rencontre de la Table 

citoyenne Littoral-Est depuis le dernier caucus. C’était le 23 novembre. À cette rencontre, il y a 

eu une constatation de la hausse de l’opposition à Laurentia dernièrement. Il y a eu beaucoup 

de médiatisation par rapport à ça au mois de novembre. Il y a aussi eu mention du dépôt partiel 

du rapport de l’Agence d’évaluation de l’impact le 16 novembre, qui soulignait plein de points 

négatifs sur le projet. Et finalement, un site web a été lancé. Il a été partagé sur la page 

Facebook de la CADEUL. C’est bloquons-laurentia.org. Et finalement, un partenariat avec des 

artistes porte-parole a été mis sur la table. 

 

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. 

 

SCIENCE POLITIQUE 

Ma question s’adresse majoritairement à la présidence. J’ai vu que le 1er décembre, vous avez 

assisté à une rencontre du comité d’équité, diversité, inclusion. Est-ce qu’on peut savoir ce que 

vous avez abordé? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Si ça vous va je vais y répondre, car c’est plus moi qui ai pris de notes. En bref, un comité va 

être établi, et on nous a montré qui va être présent, quelle va être la constitution. On nous a 
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mentionné aussi qu’ils vont créer une politique. C’est plus pour nous monter le projet global. Il 

n’y a pas de décision qui a été prise en soi. On a été invité à participer. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Ma question s’adressait au vice-président aux finances et au développement. Le 19 novembre, 

il y avait une rencontre avec le vice-rectorat à l’administration concernant l’avancement du 

Centre de la vie étudiante. On est rendu où dans le projet en ce moment? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

En fait, c’était une rencontre de suivi. Le projet de Centre de la vie étudiante est rendu à l’étape 

de l’appel d’offres. Des mois sont cédulés pour recevoir des appels d’offres. La rencontre qu’on 

a eue avec le vice-rectorat à l’administration, c’était pour nous faire part de quelques 

ajustements qui ont été faits aux appels d’offres pour qu’il y ait plus de soumissionnaires au 

projet. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

J’avais une question pour la vice-présidence aux affaires institutionnelles. J’ai vu le 16 

novembre que vous aviez une rencontre avec Arthur Mollard, un étudiant. Je voulais savoir quel 

était son projet. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Monsieur Mollard avait monté un projet de design thinking par rapport aux enjeux 

environnementaux dans un de ses cours. Au-delà de son cours, il aurait aimé voir son projet 

passer. Il nous a approchés pour avoir plus d’informations sur ce qu’on pensait du projet, 

comment louer des salles, se faire organiser. C’était encore très embryonnaire. Je ne peux pas 

vous dire si ça va se passer ou pas. Mais ça nous a fait très plaisir de l’écouter et de l’aiguiller 

pour lui donner d’autres contacts pour mettre à jour son projet. 

 

SCIENCE POLITIQUE 

C’est une question de relance aux affaires socioculturelles. En fait, j’ai cru comprendre qu’ils 

avaient commencé à planifier qui allait participer et tout. Pouvez-vous nous en dire davantage? 

Est-ce que ce serait uniquement des organisations comme la CADEUL ou l’ALLIÉS? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je n’ai pas la feuille avec moi, mais ils ont aussi sorti un diagramme avec toutes les personnes 

qui seraient présentes. Il va y avoir, par exemple, des représentants des doyens des facultés, 

des corps enseignants, des vice-recteurs. En bref, il va y avoir nous et l’AELIÉS et des gens de 

l’administration de l’université. C’est vraiment un comité plus large.  

 

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

rapports. 
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PRÉSIDENCE 

Pour ma part, il y a un ajout et un retrait. Pour ce qui est du retrait, il y a une coquille qui s’est 

glissée : vous avez vu que j’ai une rencontre qui se répète le 30 novembre. Elle n’a eu lieu 

qu’une seule fois. C’était la rencontre sur le comité-conseil pour les parents aux études. Et j’ai 

un ajout le mercredi 2 décembre. J’ai eu une rencontre sur les modalités d’évaluation à l’hiver. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

J’ai deux ajouts. J’ai eu une rencontre supplémentaire avec Marianne Fradet, qui est la 

coordonnatrice en développement durable à l’Université Laval, le 1er décembre. Puis, j’ai 

participé au Bingo de Noël de l’Association étudiante en sciences infirmières. Aucun retrait. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

De mon côté aussi j’ai un ajout. J’ai moi aussi, avec la présidence, participé à la rencontre sur 

les modalités d’évaluations à l’hiver, et je n’ai pas de retrait. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Moi, j’ai un seul ajout. Le 3 décembre, j’ai eu une rencontre avec l’UTILE [Unité de travail pour 

l’implantation de logement étudiant] pour parler du projet de logement étudiant.  

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Pour ma part, j’ai deux ajouts. J’ai premièrement eu une rencontre d’informations sur la 

formation de prévention des violences à caractère sexuel sur MonPortail le 1er décembre. Et la 

même chose que la vice-présidente aux affaires institutionnelles : le Bingo de Noël de 

l’Association étudiante en sciences infirmières hier le 3 décembre. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je n’ai qu’un ajout. Le 1er décembre, j’ai eu un appel avec Lexya pour parler d’une possible 

collaboration pour un concours à la Rentrée d’hiver 2021. Je n’ai aucun retrait. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Ma question est pour Affaires institutionnelles. Vous avez dit que vous avez eu une rencontre 

avec une responsable de développement durable. C’était quoi le sujet de la rencontre? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

En fait, vous pouvez voir aussi dans mon rapport d’officière qu’il y a eu des rencontres avec des 

comités en développement durable. On est en train d’essayer de mettre en place une table 

étudiante en développement durable comme instance de dialogue entre l’administration en 

développement durable de l’université et les comités et associations étudiantes. On a eu une 

rencontre du comité de développement durable pour brainstormer un peu ce qu’on voyait mettre 

en place. La rencontre avec Marianne Fradette, c’était pour lui donner les infos qu’on avait 

recueillies et les idées qu’on avait et pour qu’elle nous fasse un retour de ce que de leur côté 
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ils attendaient de cette table. Ce n’est pas mis en place encore, mais vous aurez des nouvelles 

lorsque ce sera plus formé. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Ok je pensais que c’était en lien avec le bac en développement durable qui a été ouvert cette 

année. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Ma question est pour Affaires socioculturelles. C’est pour la rencontre sur les violences à 

caractère sexuel. Je voulais savoir ce dont on a parlé à cette rencontre. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J’en fais rapport plus loin. Si ça vous va, je vais garder ça pour plus tard. 

 

PHILOSOPHIE 

J’aurais une question. C’est la présidence qui je crois a assisté à la réunion sur la notation à 

l’hiver? Est-ce que ce serait possible d’avoir plus d’informations sur ce qui s’est dit? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Étant donné que j’étais moi aussi présente, je vais vous faire un petit rapport dans le point 

suivant. Dans le point Rapport subséquent, vous allez avoir plus de détails. 

 

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 

Voici mon rapport pour répondre à la question! Je vais vous faire rapport de la session d’hiver 

2021. Tout d’abord, les cours de la session d’hiver vont commencer le 18 janvier. Vous avez pu 

le constater dans MonPortail, également par le biais des courriels qui ont été envoyés. C’est 

une semaine plus tard que ce qui avait été prévu dans le calendrier universitaire. Puis, vous 

avez pu remarquer, encore plus récemment, qu’il y a une annonce dans le portail disant que la 

session va officiellement débuter le 15 janvier. En fait, c’est un vendredi, et ça va être 

exclusivement réservé aux activités d’accueil et d’intégration. Les cours vont uniquement 

commencer à partir du lundi suivant, soit le 18 janvier. Puis, pour les évaluations, la rencontre 

qu’on a eue cette semaine, la majorité vont encore avoir lieu à distance, comme c’est le cas en 

ce moment. Pour ce qui est de la télésurveillance, les conditions l’autorisant vont demeurer les 

mêmes, notamment lorsqu’il y a une asso facultaire ou départementale qui donne son accord. 

Puis, lors de notre rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes et le 

Service de soutien à l’enseignement, on a réitéré nos demandes pour qu’il y ait nécessairement 
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le consentement libre et éclairé de l’étudiante et l’étudiant lorsqu’il y a de la télésurveillance. 

Aussi, on a su que les résultats du projet-pilote avec le logiciel de télésurveillance Proctorio 

devraient bientôt être connus. On va en savoir plus bientôt. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais vous faire rapport de la Campagne Centraide. La Campagne Centraide pour les 

étudiantes et les étudiants de l’Université Laval est maintenant terminée. On aimerait prendre 

un moment pour vous remercier, pour les associations qui ont bien voulu partager la campagne, 

et vous dire que le montant amassé s’élève à 1248$. Les dons seront remis aux organismes 

communautaires de la région dans le besoin. Merci et bravo! 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est pour vous parler de l’évaluation des cours. Lors d’une autre rencontre qu’on a eue avec 

le vice-rectorat aux études, on nous a affirmé que l’évaluation des cours en fin d’activité de 

formation pouvait avoir lieu. Toutefois, les résultats des évaluations ne pourront pas se retrouver 

dans le dossier des enseignants et des enseignantes en raison des circonstances actuelles, 

pour ne pas nuire au parcours professionnel de l’enseignante ou de l’enseignant. Il y a des profs 

qui ont par exemple des processus d’agrégation à l’université, et on ne veut pas que les 

conditions actuelles et les évaluations nuisent à ces processus. Malgré tout, le vice-rectorat 

nous a assuré que les évaluations pourront être lues par les enseignantes et les enseignants, 

de même que par les facultés et les départements à des fins d’amélioration. Le but des 

évaluations de cours en ce moment, c’est vraiment d’améliorer la formation que l’on reçoit en 

tant qu’étudiante et étudiant. Cela dit, dans la pratique, ce sont les facultés et les départements, 

voire les programmes d’étude, qui vont vraiment choisir si les cours vont pouvoir être évalués. 

Si vos cours ne sont pas évalués, vous pouvez obtenir plus de précisions en contactant 

directement la direction du département auquel le cours va se rattacher. Sinon, vous pouvez 

même faire la demande que votre soit évalué. Il n’y a pas de problème à ce niveau-là. Si ce 

n’est pas possible d’évaluer votre cours, rien ne vous empêche d’écrire directement à 

l’enseignante ou à l’enseignant pour lui suggérer de faire un sondage pour obtenir l’avis des 

étudiants et des étudiantes. Sinon, on vous encourage fortement à les remplir, les évaluations 

des cours. C’est vraiment comme ça qu’on peut avoir des infos et des remarques significatives 

sur la qualité de la formation. 

 

SCIENCE POLITIQUE 

Est-ce que c’est prévu de rester comme ça à l’hiver aussi, vu qu’ils vont déjà avoir eu un temps 

d’adaptation, le fait que ça ne va pas pouvoir aller dans le dossier des enseignants? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Pour le moment, on est vraiment dans la session d’automne. Ce n’est pas quelque chose qui a 

été discuté pour la session d’hiver. C’est quelque chose que l’on va soulever à l’administration. 

On verra, étant donné que les évaluations vont avoir lieu en avril, c’est quand même assez loin. 

On se soucie plus de la formation d’automne. 
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AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais vous faire rapport de la campagne Le respect, rien de moins. Encore cette année, on 

fait partie des collaborateurs de cette campagne, qui a été lancée le 16 décembre dernier. Pour 

ceux et celles qui ne le savent pas, ça concerne le harcèlement psychologique. La thématique 

de cette année, c’est vraiment relié avec les réseaux sociaux, l’envoi de courriels, etc. La 

campagne vous invite à envoyer des cartes virtuelles à votre entourage. Il y a des cartes déjà 

préfaites, disponibles sur le site web de l’université sous l’onglet Activités de prévention.  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est pour vous parler de santé psychologique. Comme vous le savez, l’un des gros enjeux de 

la CADEUL cette année, c’est de faire une campagne sur la santé psychologique étudiante, en 

partenariat avec l’Université Laval. On a entamé les démarches avec le Centre d’aide aux 

étudiants. Il y a une personne de l’université qui travaille actuellement à temps plein sur la 

campagne. On a défini les principaux objectifs de la campagne, le public cible aussi. On va 

cibler la population étudiante, mais pas nécessairement la population étudiante qui souffre de 

troubles de santé mentale. C’est plus celle qui a une santé mentale faible. Il faut vraiment 

distinguer les deux. Puis, dans nos objectifs, on a également de faire connaitre les ressources 

de l’Université Laval, et les autres services qui sont également disponibles à l’extérieur du 

campus. C’est dans le but de sensibiliser aux problématiques de santé mentale, mais aussi de 

déstigmatiser et de normaliser la demande d’aide. Donc, on veut prévenir la détresse 

psychologique chez les étudiantes et les étudiants, les problématiques de santé mentale 

également, tout en brisant l’isolement par le biais d’activités. Aussi, autre petite chose : on a 

trouvé récemment l’agence de communication qui va pouvoir travailler sur la campagne de 

sensibilité psychologique.  

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport de la formation sur les violences à caractère sexuel disponible sur le portail. 

Donc, pour le nombre d’étudiantes et d’étudiants qui ont fait la formation, tout cycles confondus, 

le taux de participation est quand même bas, il est à 41,2% en ce moment. C’est très bas, quand 

on pense que ce chiffre devrait être de 100%, puisque cette formation est obligatoire. Pour ce 

qui concerne les nouveaux et les nouvelles étudiantes, qui sont en première année, seuls 23% 

ont fait la formation. Au niveau de ce qui a été fait, il y a eu des communications par courriel, 

Facebook, directement sur le portail, mais ça ne semble pas vraiment être la solution, puisque 

la participation n’est pas assez élevée. On est conscients et conscientes que c’est la fin de la 

session, et que plusieurs personnes ont des travaux et des examens, mais ça reste que la 

formation est obligatoire pour toutes les universités du Québec. Dans les prochaines, la 

CADEUL va faire des publications, mais on a besoin de votre aide pour répandre le message 

qu’il faut faire la formation. Que ce soit de partager la publication sur Facebook, de faire un varia 

dans vos assemblées générales, on a besoin de votre aide pour propulser un peu plus le 

message et que la formation se fasse au niveau des étudiantes et des étudiants. 
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ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Le 41,2%, est-ce qu’il comprend ceux qui l’ont déjà fait, la formation? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Oui. 

 

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 un rapport du conseil d’administration de novembre, donc celui qui a eu lieu 

2 jours après le dernier caucus. Ça été les affaires courantes, puis l’élection d’une nouvelle 

administratrice : Laurie Mathieu, de la faculté des lettres et des sciences humaines. Puis, on a 

eu aussi le rapport partiel du show de la rentrée de cet automne, et l’adoption de la version 

révisée de la Politique d’éthique et des commandites. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport de la Table des affaires internes et événementielles, qui a eu lieu le 19 

novembre dernier. On a discuté d’idées d’activités en temps de pandémie. On a également 

parlé des plateformes de communication que vous utilisez lors de vos évènements ou vos 

assemblées générales, telles que Zoom ou Discord. En soi, ça vraiment été une plateforme 

d’échange, où vous avez pu, pour ceux qui étaient là, discuter. Merci de votre participation! Ça 

été bénéfique pour plusieurs associations d’après ce qu’on a entendu. La prochaine TAIE aura 

lieu à la fin janvier. On va vous envoyer une convocation par courriel, comme on le fait 

d’habitude. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est pour vous faire un rapport de la TAP, la Table des affaires pédagogiques. Elle avait lieu 

la semaine passée, le 27 novembre. C’était la troisième table de la session. Il y avait une 

trentaine d’associations étudiantes de présentes. Les assos en ont profité pour présenter 

différentes initiatives qui sont mises en place pour briser l’isolement, des idées aussi de projets 

futurs. Vu que c’est une instance de partage, les assos ont échangé des trucs pour susciter la 

participation aux évènements en ligne et aussi pour mieux rejoindre les cohortes de premières 

années. C’est un enjeu à distance. Sinon, il y a eu la présentation de l’Avis concernant les 

étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval, qui va d’ailleurs vous être présentée 

un peu plus tard. On a aussi discuté des bonnes pratiques pédagogiques chez les étudiantes 

et étudiants, chez les associations étudiantes et chez les enseignantes et enseignants. On a 

parlé aussi d’évaluation de l’enseignement. On a présenté le nouveau visuel du Bureau des 

droits étudiants pour inciter les étudiantes et étudiants à remplir les évaluations de la formation. 
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Le visuel a d’ailleurs été partagé après la TAP, donc vendredi en fin de journée, ainsi que 

samedi sur Instagram. Finalement, l’amélioration continue des programmes a été présentée. 

C’est une initiative de la CADEUL pour évaluer pas juste les cours, mais aussi tous les aspects 

d’un programme comme les activités qui sont faites par les associations étudiantes. On a invité 

les assos intéressées à nous écrire si elles ont un intérêt à participer à l’amélioration continue 

des programmes. Un grand merci à tous et à toutes d’avoir participé à la TAP! On a déjà hâte 

de vous revoir en janvier. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais vous faire rapport du Comité de réflexion sur le pouvoir des membres, qui pour cette 

année endosse le mandat du Comité de révision du cahier de positions. Suite au dépôt de 

rapport au dernier caucus et à l’élection de deux autres personnes, le Comité de révision du 

cahier de positions a commencé ses travaux. On a eu une brève rencontre le 23 novembre 

avec les deux élues, pour qu’elles puissent poser leurs questions et leur expliquer le processus 

de travail pour la révision du cahier de positions pour cette année. Puis, le comité a eu sa 

première rencontre le 1er décembre. Tout va bien! Il va falloir travailler fort, mais on pense 

pouvoir emmener les listes de positions révisées au caucus de février. Ce serait ça l’objectif. 

 

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 rapport du Conseil universitaire. Le dernier a eu lieu cette semaine, le 

mardi 1er décembre. Il y a eu beaucoup d’évaluations périodiques de programmes, de centres 

de recherche également. On a reçu les mandats 2020-2022 de la Commission des affaires 

étudiantes, ainsi que le rapport annuel de l’ombudsman. Sinon, le gros point de ce Conseil 

universitaire, c’était la présentation du plan de réconciliation. Le plan s’appelle L’Université 

Laval en action avec les premiers peuples. Il a été présenté en l’honneur de Joyce Echaquan. 

Son conjoint, Carol Dubé, était d’ailleurs présent lors du Conseil universitaire et il a fait un 

discours très touchant. Il y avait également le chef du Conseil attikamek de Manawan Paul-

Émile Ottawa, qui était présent pour l’occasion. Le comité de réflexion qui a écrit le plan de 

réconciliation de l’université était constitué à part égale de personnes de l’Université Laval et 

de personnes autochtones. Il a été fait en collaboration avec les personnes autochtones. Le 

plan de réconciliation a été adopté à l’unanimité. On a très hâte de voir les actions qui vont être 

posées par l’université dans les prochains mois et les prochaines années en ce sens. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport de la Commission des affaires étudiantes. On a eu deux rencontres depuis 

le dernier caucus, soit le 19 novembre et le 3 décembre. La rencontre a été concentrée sur une 

consultation sur un projet pour valoriser la protection de la liberté d’expression. Ça été un 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 4 décembre 2020 

14 
 

moment d’échange d’opinions. Pour celle du 3 décembre, on a eu une réflexion autour du 

mandat. On a un mandat à court terme, qui est la situation des étudiantes et étudiants 

internationaux au troisième cycle qui ne connaissent pas le français. Ça été rapporté que c’était 

une problématique à l’université. La commission regarde pour créer un avis à ce niveau-là. 

Aussi, on a terminé la rencontre par un brainstorming sur le nouveau mandat qu’on a eu, qui 

d’avoir une idée de la condition de la vie étudiante dans les 7 à 10 prochaines années. La 

prochaine rencontre va aller en janvier, et on va discuter de ces sujets-là plus en détail. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est pour vous parler de la Commission des études. La dernière séance, c’était le 26 

novembre. On a discuté d’un document qui a été écrit par le scientifique en chef du Québec. 

Ça s’appelle L’université québécoise du futur. On a regardé ce document, car le mandat 2020-

2021 de la Commission des études c’est de se pencher sur le futur de la formation à l’Université 

Laval. 

 

7. Avis concernant les étudiantes et étudiants autochtones à 
l’Université Laval 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Avant de commencer, je tenais à vous réciter le discours que j’ai tenu à la Table des affaires 

pédagogiques. 

 

J’ai le plaisir aujourd’hui de vous présenter plusieurs mois de travail de recherche, de rédaction, 

de relecture et de correction. Nous tenons à souligner tout le travail consacré à cet avis par 

notre recherchiste Alexandre Malenfant. Un énorme merci à Alexandre pour tout le travail qu’il 

a effectué. C’est vraiment apprécié. 

 

Avant de commencer la présentation, nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles nous 

nous trouvons sont des territoires non cédés. Étant donné que nous sommes à distance, nous 

croyons important de nommer l’ensemble des Premiers Peuples du territoire québécois : 

- Anishinaabeg 

- Attikameks 

- Mohawks 

- Abénaquis 

- Hurons-wendats 

- Malécites 

- Mi’gmaq 

- Cris 

- Innus 

- Naskapis 

- Inuit  
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Évidemment, si vous vous trouvez à l’extérieur du Québec, nous vous invitons à identifier et à 

penser à la nation associée au territoire sur lequel vous vous trouvez.  

 

Maintenant peut-être un mot un peu plus personnel. Aujourd’hui, je vous présente un document 

sur les étudiantes et étudiants autochtones en tant que Caucasienne, en tant que blanche. Je 

porte et reconnais l’histoire de mon pays en tant que Québécoise et Canadienne. Je ne suis 

certainement pas la mieux placée pour vous présenter ce document. Sachez toutefois que les 

recommandations proposées dans cet avis s’appuient sur une volumineuse revue de la 

littérature. Une revue de la littérature très rigoureuse, également. 

 

Je n’ai pas la prétention de parler au nom des étudiantes et étudiants autochtones. Celles-ci et 

ceux-ci sont les mieux placés pour parler de leurs réalités, de leur vécu, de leurs besoins et de 

leurs attentes. 

 

Le sujet des peuples autochtones est un enjeu on ne peut plus actuel, mais qui peut être très 

sensible pour certaines personnes. Si, pendant la présentation, vous ressentez des 

incompréhensions ou un malaise, on vous invite à les nommer. C’est important. Vous pouvez à 

tout moment écrire dans le clavardage, fermer votre caméra ou quitter la réunion. C’est 

important que toutes et tous soient à l’aise. 

 

Enseignement et recherche présente l’Avis concernant les étudiantes et étudiants autochtones 

à l’Université Laval, en commençant par les deux premiers chapitres. 

 

Une période de questions est ouverte. Personne ne pose de questions. 

 

Enseignement et recherche continue la présentation de l’Avis, en abordant le troisième chapitre. 

 

Enseignement recherche remercie pour leur participation dans le cadre de l’Avis Alexandre 

Bonenfant, recherchiste, madame Michèle Audette, l’Association étudiante autochtone ainsi 

toutes les étudiantes et étudiants autochtones ayant témoigné. 

 

Une période de questions est ouverte. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Je me demandais si vous aviez quelque chose sur les taux d’admission des élèves à certains 

programmes et s’il aurait été pertinent d’avoir des places réservées à des étudiants autochtones 

dans certains programmes. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je n’ai pas les statistiques avec moi. Probablement que c’est possible d’avoir accès à ces 

statistiques-là. C’est quelque chose qui est déjà fait par l’Université Laval. J’en ai déjà fait 
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rapport sur les décisions qui sont prises au Conseil universitaire. Ça va être fait en Affaires 

publiques et relations internationales à partir de l’automne prochain. C’est quelque chose que 

j’ai déjà annoncé. Et on n’a pas fait de recommandation à ce sujet-là parce que c’est déjà fait 

par l’université, autant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs. Il y a quand même plusieurs 

programmes. C’est pour ça qu’on n’a pas fait de recommandation là-dessus. 

 

ANTHROPOLOGIE 

Ça consistait en quoi les sondages qui avaient été effectués auprès des étudiants autochtones? 

C’étaient des sondages faits par la CADEUL? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je n’ai pas le sondage avec moi. C’est quelque chose à quoi je n’ai pas du tout pensé. Mais je 

l’ai lu. C’étaient des questions ouvertes, où l’on demande des commentaires et des explications. 

On avait déjà avancé la rédaction de l’Avis et on voulait aller chercher des commentaires précis 

qui viennent corroborer ce qu’on avançait. Également, les commentaires qu’on a reçus nous 

ont permis d’émettre de nouvelles recommandations. Par exemple, le local de l’association 

étudiante, on n’aurait pas pu deviner. On n’aurait sans doute jamais trouvé ça non plus dans la 

littérature. C’est vraiment grâce aux commentaires des étudiantes et étudiants interrogés qu’on 

a pu émettre cette recommandation. Peut-être en fouillant dans l’avis vous pouvez trouver des 

témoignages d’étudiantes et d’étudiants et vous allez pouvoir voir ce qu’étaient les questions. 

On voit juste les réponses, mais ça peut peut-être vous aider à voir ce qu’étaient les questions. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je sais que c’était une très longue présentation et qu’on est en fin de session, mais je suis très 

contente que vous m’ayez suivie. Merci à tout le monde! 

 

 

Résolution CAE-A20-12-04-05 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par Génie physique :  

Que soit adopté l’Avis concernant les étudiantes et étudiants autochtones à l’Université 

Laval de la CADEUL. 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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8. Note sur l’enseignement présentiel et les conditions d’étude à 
l’automne 2020 

 

Présidence présente la Note sur l’enseignement présentiel et les conditions d’étude à l’automne 

2020.  

 

Une période de questions a lieu. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Ce n’est pas nécessairement une question. C’est une invitation à toutes les associations 

d’envoyer une lettre à leur propre faculté pour recommander d’avancer les projets de retour 

présentiel ou hybride des cours. Nous on l’a déjà fait et on a déjà eu nos réponses. Notre rectrice 

est sur le cas. Peut-être que ça peut aider encore à faire avancer le projet. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Je me demandais s’il y avait une raison que les cours synchrones ne sont pas présentés comme 

un exemple à la recommandation 2, considérant que ce sont des cours appréciés et que les 

étudiants veulent en avoir plus et que ça permet de respecter les règles sociosanitaires de la 

zone rouge. 

 

PRÉSIDENCE 

En effet, ce n’est pas inclus dans l’une des recommandations. Comme on le voyait de notre 

côté, il y avait quand même une forte tendance à vouloir avoir des contacts avec les autres 

étudiantes et étudiants. C’est certain que si on à la possibilité de le mettre de l’avant, on va le 

faire. Par contre, dans l’esprit ou est-ce qu’on le voyait, c’était vraiment d’aller chercher pas 

seulement une interaction avec l’enseignante ou l’enseignant, mais plus avec les étudiantes et 

étudiants dans un contexte moins formel. 

 

 

Résolution CAE-A20-12-04-06 

Il est proposé par Psychoéducation, et appuyé par Foresterie et environnement : 

 

Que soit adoptée la Note sur l’enseignement présentiel et les conditions d’étude à l’automne 

2020 de la CADEUL et ses recommandations. 

 

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

- Date de la prochaine séance 

 

La prochaine séance sera le vendredi 22 janvier à 13 heures. 

 

- Évènements des assos 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

En rappel : pour les évènements des associations, n’hésitez pas à nous inviter! On va faire 

comme à l’habitude : on va faire une publication sur le groupe Facebook du caucus et vous 

pourrez mettre vos évènements en commentaire. Est-ce qu’il y a une association qui voudrait 

partager un ou plusieurs évènements qui sont à venir? 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Bonjour tout le monde! Il y a beaucoup de choses qui se passent à l’AÉAPRI [Association des 

étudiants en affaires publiques et relations internationales] pendant le mois de décembre. Tout 

d’abord, il y a un marathon d’écriture dans le cadre de la campagne Écrire, ça libère d’Amnesty 

International. Le but, c’est d’écrire des lettres afin e libérer 10 personnes dont les droits humains 

sont bafoués. On envoie plein de lettres, qui permettent de les libérer. Ça a quand même un 

taux haut de succès : c’est 75% des cas choisis par Amnesty International qui sont délivrés. 

Ensuite, il y a la page de Convertgence durable. C’est la page de notre comité environnement, 

qui a organisé un calendrier de l’avent écologique. À chaque jour, notre comité environnement 

donne des recommandations sur comment passer un Noël et un temps des fêtes écologiques. 

Que ce soient des recettes, des emballages, des idées de cadeaux ou etc. Et finalement, il y a 

le regroupement des comités écologiques de l’Université Laval. Je vous en avais parlé le mois 

passé. Je vous rappelle que si vous avez un comité en environnement, en développement 

durable, etc. dans votre asso, vous pouvez partager la page avec le représentant de ce comité-

là. 

 

ADMINISTRATION 

L’AESAL [Association des étudiants en sciences de l’administration de l’Université Laval] vous 

invite au traditionnel Buck de Noël, qui aura lieu en virtuel, dû aux circonstances actuelles, le 

18 décembre prochain à 21h30. Également, sur l’Instagram de l’AESAL, on vous partage à tous 

les jours jusqu’à la fin de la session une petite blague pour passer au travers de la session et 

alléger le tout. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

On organise un Vins et fromages, mais en ligne. On a refait les structures pour que ça 

fonctionne. Par contre, c’est juste admissible aux personnes en enseignement au secondaire, 

mais c’est un concept qui peut être repris par vos associations. Je trouve que c’est une bonne 
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idée pour rejoindre vos membres! Je vais vous partager le lien du prochain évènement pour 

que vous voyiez comment ça fonctionne. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Nous aussi on a une activité : le camp de formation ! C’est une journée de formations et 

d’ateliers et de conférences avec plusieurs sujets différents. Cette année, le camp de formation 

d’hiver va avoir lieu le 30 janvier 2021 et va être complètement en ligne. Des informations vous 

seront envoyées au début de la session d’hiver concernant l’horaire et quelles seront les 

conférences. Vous pouvez déjà réserver la date! Les inscriptions commencent officiellement 

aujourd’hui. Je vais publier le formulaire sur le groupe Facebook du caucus. Il va être aussi 

envoyé à l’adresse courriel de votre asso dès aujourd’hui. Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à m’écrire à moi ou à une autre personne de l’exécutif. 

- Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles propose des jeux post-caucus en ligne. 

- Jeu du mois 

Affaires internes souhaite à tout le monde une bonne pause d’étude pendant le temps des fêtes! 

- Point joie 

Affaires internes aimerait connaitre les films préférés des gens présents au caucus. Elle préfère 

L’étrange Noël de monsieur Jack. 

 

10.  Clôture de la séance 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Ça me prend une association pour clore la séance. 

 

Résolution CAE-A20-12-04-07 

Il est proposé par Enseignement secondaire, et appuyé par Affaires publiques et relations 

internationales: 

 

Que la séance du 4 décembre 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 

 


