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1. Ouverture de la séance 

 

Présidence annonce l’ouverture de la séance. 

 

Résolution CAE-H21-01-22-01 

Il est proposé par Administration et appuyé par Génie physique : 

 

Que la séance du 22 janvier 2021 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-H21-01-22-02 

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

 

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

d’assemblée pour la séance du 22 janvier 2021.  

 

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-H21-01-22-03 

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

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 22 janvier 2021. 

 

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-H21-01-22-04 

Il est proposé par Génie des eaux et appuyé par Enseignement au secondaire : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 4 décembre 2020. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 

PRÉSIDENCE 

On voulait donner suite aux résolutions prises sur le projet Laurentia et sur l’agrandissement du 

Port de Québec. Comme vous avez pu le voir, l’Agence d’évaluation d’impacts du Canada a 

rallongé le délai qu’a le Port pour émettre des documents pour rédiger un rapport. Se faisant, 

le Port a aussi retardé la construction, qui devait commencer en 2021, et qui va donc 

commencer un peu plus tard. Il va retourner en consultations auprès des populations touchées. 

On considère que ces rallongements sont de bonnes nouvelles pour nous. 
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On souhaitait aussi donner suite aux résolutions sur le Projet GNL-Québec. Comme vous le 

savez, on fait partie de la campagne Arrêtons GNL avec d’autres associations étudiantes. Après 

le dépôt du rapport du Bureau d’audiences publiques en environnement cet automne, on a 

discuté de la suite des choses. Ce qui a été déterminé, c’est que la campagne va aller vers des 

pressions politiques auprès de la députation. On a dans les dernières semaines contacté les 

députés locaux pour les convaincre de s’opposer au projet. On va vous tenir au courant dès 

que l’on a des rencontres avec elles et eux et ce qui en ressort. 

 

SOCIOLOGIE 

Quels députés prévoyez-vous ou avez-vous déjà contactés? 

 

PRÉSIDENCE 

Sans faire une liste exhaustive, il s’agit de l’ensemble des députés de la région de la Capitale 

nationale. On a visé tout le monde qui est de près ou de loin de la région de Québec. Les autres 

associations étudiantes vont s’occuper des députés de leur région. 

 

6. Rapports 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Vous recevez les rapports des officières et des officiers avec l’avis de convocation. Je le réitère : 

ils sont très importants à lire. La parole est maintenant à vous, les associations étudiantes, pour 

vos questions à l’endroit des officiers et officières. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Ma question est pour Présidence. J’ai vu que vous aviez eu une rencontre avec l’AELIÉS 

[Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures] et 

monsieur Beauregard concernant les étudiants internationaux. J’aimerais savoir ce qui est 

ressorti de cette rencontre. 

 

PRÉSIDENCE 

C’était pour discuter de la dénonciation de la dérèglementation par l’Université Laval, comme 

nous en avions parlé cet automne. Pour l’instant, l’Université Laval ne veut pas faire cavalière 

seule et que les autres universités ne soient pas derrière elle. Ce qui a été déterminé, c’est 

qu’on allait commencer par, nous CADEUL, aller voir les autres associations étudiantes pour 

voir où ce qu’elles en étaient dans leurs positions. L’Université va communiquer avec les autres 

universités du Québec pour voir si elles souhaiteraient se positionner et essayer d’avoir une 

position consensuelle dans tout le réseau. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

C’est encore une fois une question pour la présidence. Le 19 janvier, il y avait un caucus 

extraordinaire de l’UEQ. Quel était le motif du caucus extraordinaire? 
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PRÉSIDENCE 

Deux choses. Tout d’abord, il y avait une question de procédure pour leurs élections qui s’en 

viennent elles aussi. L’autre chose qui nous intéressait, c’est un rapport qui a été fait sur la 

situation de la COVID19, sur où ce qu’on en était, par exemple avec le couvre-feu et autres, et 

les discussions qu’il y a eu avec le ministère. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Moi ma question c’est pour Présidence. Je voulais savoir s’il y a plus d’activités de bris 

d’isolement qui ont été mises en place après la rencontre avec Mon équilibre UL. 

 

PRÉSIDENCE 

Ça va venir. On vise avec Mon équilibre UL de faire une campagne qui va prendre place aux 

alentours du mois de février. On en est encore à planifier ça. Votre participation va être sollicitée 

durant ce mois-là si vous souhaitez également mettre en place des activités. On risque d’en 

faire la promotion, de vous aider et de vous donner des outils. Il faut rester à l’affut! 

 

AFFAIRES INTERNES 

Plus d’informations vont vous être envoyées la semaine prochaine, notamment un guide vous 

expliquant la campagne du mois de février. 

 

GÉNIE DES EAUX 

Ma question est pour le comité au complet. Je me demandais si vous aviez eu une rencontre 

avec des membres de l’administration de l’université par rapport à sa position sur le futur de la 

session et de la COVID19. En d’autres mots, est-ce qu’ils pensent que l’université va être 

fermée durant toute la session, ou est-ce qu’ils vont être plus flexibles? 

 

PRÉSIDENCE 

C’est une excellente question. Enseignement et recherche pourra compléter s’il me manque 

des informations. En ce moment, ce n’est pas exactement clair. L’Université s’est préparée à 

ce que la session au complet se déroule à distance. Pour le moment, on a discuté de sujets 

plus urgents, comme les dates d’abandons, de la mention succès/échec et autres. C’est plus 

de ça dont on a discuté. Je retiens votre interrogation. On va probablement en parler dans les 

prochaines semaines avec la potentielle levée du couvre-feu et de la quarantaine. 

 

GÉNIE DES EAUX 

Ça répond bien à ma question. Aussi, je ne sais pas si c’est à cause de la CADEUL, mais 

félicitation pour l’obtention de la mention réussite/échec pour les sessions d’automne et d’hiver. 

Je pense que c’est vraiment apprécié de tous nos membres. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est un complément d’information. D’abord, merci des beaux mots. On a travaillé fort et ça fait 

du bien. Mon collègue Keven a très bien expliqué la situation. C’est quand même difficile de 

savoir ce qui va se passer avec les mesures mises en place par le gouvernement. Même 

l’Université elle-même ne sait pas ce qui va se passer. Mais il faut quand même penser qu’il y 

a des étudiantes et des étudiantes qui ont pris en considération que la session allait être 

entièrement à distance pour elles et eux. Donc, d’imaginer qu’au mois de mars on puisse avoir 

des cours en présentiel, ça pourrait poser certains problèmes pour ces étudiantes et étudiants. 

Je vous soulève cette inquiétude. C’est certain qu’on aimerait ça qu’il y ait des possibilités d’aller 

sur le campus, ne serait-ce que pour rencontrer les autres pour faire nos travaux d’équipe. Ce 

serait bien le fun. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

C’est pour continuer sur la mention succès/échec. Qu’est-ce qui a fait en sorte que l’Université 

a changé d’avis, puisqu’à la fin de la session d’automne ça avait l’air très clair qu’ils n’étaient 

pas d’accord avec les autres universités et leurs mesures? Et ce qui a fait en sorte qu’ils ont 

pris leur décision relativement tard pour la session d’automne? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est une excellente question que je me pose moi aussi. Je vais en faire rapport plus tard dans 

le Conseil universitaire. On a vu au mois de décembre, avant les vacances, que beaucoup 

d’universités ont emboité le pas aux premières universités qui ont annoncé une telle mesure. 

On imagine que l’Université Laval a décidé de suivre le train pour que ses étudiantes et 

étudiants ne soient pas dévalorisés par rapport à celles et ceux d’autres universités. Mais à 

savoir ce qui a motivé concrètement leur décision, on n’est pas dans leurs souliers, donc on ne 

peut pas savoir le fond de leur pensée. 

 

6.1 Officières et officiers 

 

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

rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

Un seul ajout pour ma part. Le 20 janvier dernier, j’ai eu une rencontre de travail avec l’Unité de 

travail sur l’implantation du logement étudiant (UTILE) pour discuter d’un projet de logement 

étudiant. Je n’ai aucun retrait. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Le 20 janvier, j’étais présent à la rencontre avec l’UTILE pour discuter du projet de logement 

étudiant. C’était mon ajout, et je n’ai aucun retrait. 
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AFFAIRES INTERNES 

J’ai un ajout et aucun retrait. Jeudi, hier, j’ai eu un appel avec Mon équilibre UL et la graphiste 

pour discuter de la campagne sur le bris de l’isolement. 

 

6.2 Comité exécutif 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Est-ce qu’il y a des points sur lesquels le Comité exécutif aimerait faire rapport? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport de la vitrine culturelle. Le lancement va finalement avoir lieu au début 

février. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu’est la vitrine culturelle, c’est une plateforme 

pour augmenter la visibilité des évènements culturels. Chaque mois, la CADEUL va publier un 

calendrier d’activités culturelles sur son site web et sur son Facebook. Sur le site web, il va y 

avoir un formulaire à remplir, et le tout va être géré par la vice-présidence aux affaires 

socioculturelles. 

 

Je vais aussi faire rapport du Show de la rentrée. Le Show de la rentrée a eu lieu mercredi 

dernier, virtuellement. Le tout a été capté de l’Anti bar et spectacles. Ça vraiment bien été. Pour 

ce qui est des billets réservés, on en a eu environ 598. Je vais pouvoir avoir le nombre exact 

dans quelques jours. Dans quelques semaines, je vais être en mesure de dire exactement 

combien de billets ont été réservés par les membres de la CADEUL. En soi, lors de l’évènement, 

il y a eu environ de 200 à 300 appareils électroniques connectés tout au long du show. C’est 

difficile de dire le nombre de personnes qu’il y avait par appareil. Le nombre exact de 

participants est impossible à déterminer, mais ça donne une idée générale. Pour ce qui est des 

artistes, ça super bien été. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’on a atteint la parité femme et 

homme. Il y avait lors du show 7 femmes et 7 hommes artistes pour donner le spectacle. 

J’espère que vous avez eu l’occasion de voir le show. Il n’y aura pas de rediffusion. Par contre, 

on travaille pour vous offrir un vidéo récapitulatif. Le comité du show n’a pas pu être présent 

lors du show. C’était seulement moi. Mais je tiens vraiment à leur dire bravo. Ils ont travaillé fort 

pour le show. 

 

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 vous fais rapport du CA de décembre, donc celui qui a eu lieu après le dernier caucus. C’était 

un simple CA : les affaires courantes et un suivi sur la situation financière des filiales (Pub 
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universitaire, dépanneur, etc.), la présentation d’une entente de financement sur un projet de 

logement étudiant sur lequel la CADEUL travaille et le début de la révision de la Politique de 

gestion des réseaux sociaux. 

 

GÉNIE DES EAUX 

Je ne sais pas si ma question est placée au bon moment, mais c’est pour avoir suite à la Table 

étudiante en développement durable. Est-ce qu’on a des nouvelles? Est-ce que ça a continué, 

si oui quand? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Merci de la question. Ça s’en vient. Je suis déjà en communication avec l’administration. 

J’attendais un peu parce qu’il y a eu des changements dans leur équipe. Là c’est placé, et ça 

devrait avoir lieu à la fin février. Restez à l’affut! 

 

 

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 

Sans grande surprise, je vais vous parler du Conseil universitaire extraordinaire qui a eu lieu 

mardi cette semaine. La grosse nouvelle, vous la connaissez déjà, c’est la mention 

réussite/échec pour un cours à la session d’automne et un cours pour la session d’hiver actuelle. 

Pour demander la mention réussite/échec, vous allez devoir remplir un formulaire au registraire, 

qui est disponible à compter du 25 janvier à 11h. Tous les détails sont indiqués dans la section 

Covid19 du site Internet de l’Université Laval. Il y a aussi un lien disponible sur MonPortail. Il 

est important de noter qu’il va y avoir une liste de cours exemptés de cette mention. Par 

exemple, pour les ordres professionnels, il y a quand même des exigences à avoir, et il y a donc 

des cours qui ne peuvent pas faire sujet d’une telle mention. La liste va vous être fournie pour 

que vous puissiez choisir le bon cours. 

 

Cette fois-ci, je vais vous parler de la Commission des études. Depuis le dernier caucus, il y a 

eu deux rencontres. La première a eu lieu avant le temps des fêtes, le 10 décembre. Je vous 

rappelle que le sujet principal de la Commission des études, c’est de se pencher sur l’avenir de 

la formation. À cette séance, on a discuté de la transformation de la fréquentation dans les 

universités. C’est-à-dire que la population étudiante n’est plus la même qu’auparavant. Par 

exemple, il y a plus d’étudiantes et d’étudiants qui ont effectué un retour aux études. On a aussi 

parlé de certains défis que doivent relever les universités, comme l’application à la fois de 

connaissances, mais aussi de compétences, des savoirs agir complexes qu’on doit apprendre 

à développer en tant qu’étudiant. Un autre sujet intéressant qui a été abordé, c’étaient les 

attentes par rapport aux programmes d’étude. Alors que l’on connait une structure assez 
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prévisible dans nos programmes, qui sont encadrés par des plans de cours, il y a tout de même 

des enseignantes et des enseignants qui vont offrir à leurs étudiantes et étudiants une 

possibilité de co-construire certains cours. On trouvait ça assez intéressant. Sinon, la dernière 

séance de la Commission des études, c’était hier, le 21 janvier. Outre l’écriture de l’Avis en tant 

que tel, l’un des gros rôles de la Commission c’est de se pencher sur la création de nouveaux 

programmes d’études. Hier, on a discuté de plusieurs documents qui vont permettre de créer 

une nouvelle maitrise. C’est une maitrise en éthique appliquée, qui va être donnée 

conjointement par la Faculté de philosophie et la Faculté de théologie et de science religieuse. 

 

6.5 Rapport de la session d’automne du comité exécutif 

 

PRÉSIDENCE 

On vous présente le rapport de la session d’automne du comité exécutif. Le document qu’on 

vous a envoyé, c’est essentiellement le plan directeur auquel, comme la dernière fois, on a 

ajouté à l’échéancier l’état d’avancement aux dossiers. Aujourd’hui, on va vous faire un bref 

rapport des dossiers qui concernent le caucus et qui ont des changements par rapport à ce qui 

était initialement prévu. On ne va pas s’attarder aux dossiers où tout va comme prévu. Par 

contre, si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à la fin de la présentation. 

 

Présidence présente les dossiers 2 (Affaires régionales et municipales) et 4 (Stages). 

 

Affaires internes présente le dossier 6 (Lien avec les membres). 

 

Affaires institutionnelles présente le dossier 9 (Règlements des instances). 

 

Présidence présente le dossier 10 (Développement de la Confédération). 

 

Enseignement et recherche présente le dossier 22 (Santé psychologique). 

 

Finances et développement présente le dossier 25 (Loyers des cafés et concessions 

alimentaires étudiantes), 26 (Centre de la vie étudiante) et 27 (Logement étudiant). 

 

Affaires socioculturelles présente les dossiers 28 (Évènements socioculturels) et 39 (Violences 

à caractère sexuel). 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Ma question est pour Finances et développement, par rapport au loyer des cafés. Est-ce qu’ils 

ont dû payer à l’automne pour leurs locaux ou ça été annulé? 
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FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Non. C’était une de nos demandes au début de la pandémie d’annuler tous les loyers et que 

l’Université prenne à perte les factures. Des factures ont été envoyées au départ, mais au fur 

et à mesure elles ont été créditées. Les cafés n’ont pas eu à payer de loyer durant la session. 

 

 

Résolution CAE-H21-01-22-05 

Il est proposé par Génie physique et appuyé par Génie agroalimentaire : 

 

Que soient adoptés les ajustements à l’échéancier du plan d’action annuel, en cohérence avec 

le rapport de la session d’automne 2020 du comité exécutif. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

. 

 

7.   Autres sujets 

 

- Date de la prochaine séance 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

La prochaine séance sera le vendredi 12 février à 13 heure. 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

On m’a permis de faire une petite annonce à ce moment-ci. Il s’agit de mon dernier caucus à 

titre de président d’assemblée. J’ai d’autres défis professionnels qui m’attendent. Certains 

d’entre vous le savent, en parallèle, je tente de devenir pilote professionnel, et c’est avec 

vraiment beaucoup de plaisir que je vais m’envoler vers Salluit le 3 février prochain. C’est une 

grosse aventure qui m’attend avec Air Inuit. J’ai beaucoup d’émotions en ce moment quand 

même parce que ça fait 5 ans que, d’une façon ou d’une autre, mon parcours ou ma vie est 

relié à la CADEUL. Il y a exactement 5 ans, en janvier 2016, je m’assoyais pour la première fois 

dans les chaises du caucus des associations, comme délégué d’Agronomie, ensuite de 

l’AGÉTAAC [Association Générale des Étudiants en Agriculture, Alimentation et 

Consommation]. Évidemment, après, j’ai fait deux mandats à la CADEUL. Je pense que ça été 

le plus immense plaisir de ma vie. Mes remerciements comme exécutant je les ai déjà faits, je 

ne repasserai pas là-dessus. Mais également, cette année et demie comme président 

d’assemblée, la majorité dans un contexte pas du tout normal, pour avoir vécu l’implication 

étudiante à l’époque où le confinement n’était pas quelque chose de courant. J’ose croire que 

c’est difficile, mais le message que je veux vous donner c’est de ne pas lâcher. En tant qu’être 

humain, moi, Simon, je suis très fier de voir que vous continuez de vous présenter chaque mois 

pour faire vivre la démocratie étudiante. Je pense que c’est hyper important de le faire. 

Continuez de mettre tous les efforts que vous mettez là-dedans. C’est important. De 
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nombreuses générations se sont battues avant nous pour mettre ça en place. De garder ça en 

vie c’est, je crois, fort important. Je vais m’arrêter là, et tout simplement vous remercier pour 

tout cela. Salut! 

 

- Évènements des assos 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Comme à l’habitude, on va faire une publication sur le Facebook du caucus. Vous pourrez 

ajouter vos évènements à venir. Sur ce, est-ce que des associations aimeraient nous présenter 

leurs évènements à venir? 

 

ADMINISTRATION 

Nous avons deux évènements. Tout d’abord, l’association de marketing organise ce soir le 

traditionnel So you think you can pitch? en ligne. Vous êtes les bienvenus, les billets sont encore 

disponibles. Et il va y avoir le jeudi 4 février prochain un panel sportif : l’implication de 

l’administration dans le sport. Vous êtes également les bienvenus à cette activité. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais parler du camp de formation des associations de cet hiver. Il s’agit d’une journée de 

formations, d’ateliers et de conférences, qui couvre divers sujets. Cette année, c’est le 30 janvier 

2021, complètement en ligne. N’oubliez pas de remplir le formulaire. C’est pour qu’on ait les 

renseignements sur les associations qui participent, pour avoir un nombre approximatif de 

participants. Les informations sont disponibles sur le groupe Facebook du caucus. Un courriel 

vous a aussi été envoyé. Étant donné que le camp de formation coûte vraiment moins cher que 

les années précédentes, on vous offre des prix de participations. Participez en grand nombre, 

ça va être super le fun! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire. 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS 

Ce n’est pas une question. Je représente Science et technologies des aliments, mais je suis 

aussi dans Agriculture, alimentation et consommation. On organise le mois du bien-être 

étudiant, de fin janvier à fin février. Tout le long du mois, on organise plein d’activités et de 

conférences sur la santé psychologique. 

 

BIOLOGIE 

L’association de biologie vous invite en fin de semaine à participer à notre évènement Fou de 

l’hiver, dans le cadre du Festival des sciences et génies. Ça dure les deux journées de la fin de 

semaine. On vous invite à faire des gestes verts pour la planète, de sortir de votre zone de 

confort. Vous pouvez visiter notre évènement sur Facebook. Il y a plein d’exemples de ce que 

vous pouvez faire. Prenez-vous en photo et envoyez-nous ça! 
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ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 

Le comité Diversité sexuelle et pluralité de genres (DSPG), va sortir un recueil de poèmes de 

slams dénonçant les violences à caractère sexuel dans les prochaines semaines. Vous êtes 

invités à aller liker la page Facebook et à vous tenir au courant des différentes actualités par 

rapport à ça. 

 

- Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles propose des jeux post-caucus en ligne. 

 

- Jeu du mois 

Affaires internes propose de partager les meilleurs memes sur le couvre-feu sur la page du 

caucus. 

- Point joie 

Affaires internes demande aux déléguées et délégués de faire part de leur suggestion de bière 

ou de boisson non alcoolisée du mois. 

 

8.   Clôture de la séance 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Ça me prend une association pour clore la séance. 

 

 

Résolution CAE-H21-01-22-06 

Il est proposé par Enseignement secondaire, et appuyé par Génie des eaux: 

 

Que la séance du 22 janvier 2021 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 


