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1. Ouverture de la séance 

 

Présidence annonce l’ouverture de la séance. 

 

 

Résolution CAE-H21-02-12-01 

Il est proposé par Sciences et technologie des aliments et appuyé par Éducation préscolaire et 

enseignement primaire : 

 

Que la séance du 12 février 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 monsieur Quentin de Dorlodot à titre de président d’assemblée 

et madame 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-H21-02-12-02 

Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Affaires publiques et relations 

internationales : 

 

Que Quentin de Dorlodot et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 12 février 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. 

 

SCIENCE DU LANGAGE (OBSERVATEUR) 

Est-ce que j’ai le droit de vote? 
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AFFAIRES INSTITUTIONELLES 

Il fallait envoyer un formulaire de procuration à l’adresse institutionnelles@cadeul.ulaval.ca . 

Lorsqu’on le reçoit, on vous répond par email pour vous confirmer qu’on l’a bien reçue. Si vous 

n’avez pas reçu d’email, c’est que vous n’êtes pas procuré et n’avez donc pas de droit de vote. 

 

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-H21-02-12-03 

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

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 12 février 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-H21-02-12-04 

Il est proposé par Administration et appuyé par Psychoéducation : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2021. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais faire rapport de notre mandat datant d’automne de participer à la table citoyenne Littoral 

Est. Il y en a eu une le 25 janvier. Le format a changé. Au début, on a parlé de littoral est et du 

projet Laurentia. Mais pour la deuxième partie, ça a été la présentation d’autres luttes 

citoyennes inspirantes. Pour cette séance, c’était pour les terres des Sœurs de la Charité. La 

mailto:institutionnelles@cadeul.ulaval.ca
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CADEUL a aussi des positions là-dessus. Ça a bien tombé. Pour ce qui de Laurentia, on a 

surtout parlé des délais supplémentaires alloués au projet et du conflit d’intérêts dans 

l’embauche d’Anne-Marie Gaudet par l’administration du projet. C’est sorti dans les médias en 

janvier. On a aussi parlé du lancement du concours Rêvons Littoral Est, qui est une 

collaboration entre l’association des étudiants en architecture et La planète s’invite à l’université. 

 

6. Rapports 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. C’est le moment où vous posez des 

questions aux exécutantes et aux exécutants sur l’avancement des dossiers. J’espère que vous 

avez eu le temps d’en prendre connaissance. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Ça ne porte pas sur les rapports, mais j’ai quand même une question pour l’exécutif. J’imagine 

que vous avez pris connaissance de la nouvelle étude que l’UEQ [Union étudiante du Québec] 

a publiée cette semaine sur la santé mentale des étudiants. Je peux nommer quelques 

statistiques. 51% des étudiantes et des étudiants indiquent avoir ressenti que leur niveau de 

détresse a augmenté depuis le début de la session d’automne. Un peu plus de la moitié des 

répondantes et répondants ont affirmé avoir ressenti un besoin de soutien psychologique depuis 

le début de la session. Et 81% des répondantes et des répondants ont obtenu un score égal ou 

supérieur à 7. Comme nous l’avons vu dans les avis précédents, ça représente un niveau élevé 

sur l’échelle de mesure de la détresse psychologique. Personnellement, je trouvais ces chiffres 

très inquiétants et je trouvais que ça contredisait la statistique que l’Université Laval a sorti cette 

session disant que 77% des élèves avaient eu une bonne session la session passée. Je trouve 

que c’est utilisé par l’Université Laval pour dire qu’ils font une bonne job et qu’ils ne font pas 

grand-chose d’autre. Qu’allez-vous faire pour mettre de la pression sur l’Université Laval pour 

qu’elle continue de travailler sur la santé psychologique de ses étudiants, puisque l’un des 

principaux facteurs de ce stress est l’augmentation de la charge de travail dans les études? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Premièrement, j’avais déjà prévu faire un rapport du comité de travail spécifique de l’UEQ sur 

le rapport. Je vous en parle un peu plus loin. Sinon, pour répondre à la deuxième interrogation, 

qui est de savoir ce qu’on fait avec l’université, un petit rappel. Présentement, on fait une 

campagne de bris de l’isolement avec l’Université Laval. On encourage justement les étudiantes 

et les étudiants à briser l’isolement en faisant des activités, en criant dans leur oreiller par 

exemple. Je vous invite à suivre notre page Facebook de la CADEUL, où on partage justement 

cette campagne. Il y a également Mon Équilibre UL qui y participe. C’est aussi important de dire 

qu’on a besoin de ressources à l’université, mais c’est important de faire de la prévention 

également. Présentement, on fait beaucoup de prévention, notamment en brisant l’isolement 

en situation de pandémie. 
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AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Ma question portait plutôt sur la pression que vous allez mettre sur l’université pour qu’elle 

améliore ses affaires. Je suis complètement d’accord que la CADEUL fait de belles choses, 

mais reste que Mon Équilibre UL c’est quelque chose qui existait la session passée et on voit 

que ça n’a pas bien fonctionné pour les élèves. La campagne de bris d’isolement, je suis 

d’accord que c’est une bonne affaire, mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour les élèves. 

Comme le principal facteur de stress qui a été identifié, c’est l’augmentation de la charge de 

travail dans les études et les cours en ligne, je pense que ce sont des trucs à mettre de la 

pression sur l’université pour qu’elle puisse réduire cette charge de travail et permettre des 

cours en présentiel, notamment. 

 

PRÉSIDENCE 

Pour revenir sur ce que ma collègue en enseignement et recherche disait, notre approche n’est 

pas de mettre de la pression sur l’université. On pense que ce n’est pas nécessaire pour le 

moment, car nous avons une bonne collaboration avec l’université là-dessus en ce moment. Ils 

sont très sensibilisés à cette cause. Pour ce qui est du 77%, c’est une statistique qui avait été 

mentionnée pour justifier la non-utilisation de la mention succès/échec, décision sur laquelle 

l’université est revenue. Aussi, pour clarifier la position de l’université dans la campagne de 

prévention, en ce moment on travaille sur cette campagne et ils ont pris en charge beaucoup 

de frais et de logistique. La CADEUL ne serait pas capable de faire ça seule. En ce moment, 

on ne veut pas mettre de pression sur l’université, car il y a une belle collaboration de leur part, 

et on ne croit pas que la pression accélère les choses, au contraire. La réponse, c’est que non, 

on ne fera pas pression sur l’université. Ce n’est pas dans nos plans. Mais quand même, il y a 

des avancées qui se font et c’est important de les mentionner. Il y a du travail qui est fait à 

l’arrière. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

C’était une question pour Présidence ou Enseignement et recherche. Le 26 janvier, il y avait 

une rencontre d’urgence avec Caroline Sénécal, adjointe au vice-rectorat aux études et aux 

affaires étudiantes. Qu’en était le sujet ou le thème principal? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’était une courte rencontre. On parlait de repousser la date limite d’abandon avec 

remboursement. Si vous vous rappelez bien, on avait fait un avis au mois d’août sur la formation 

à distance. C’était l’une de nos recommandations que les dates soient repoussées. Ça a  été 

fait à la session d’automne. On avait fait la même demande pour la session d’hiver. 

Malheureusement, lors de cette rencontre, on nous a annoncé que ce ne serait pas possible, 

étant donné que la session a commencé une semaine plus tard. De manière administrative, ce 

n’était pas possible de faire d’autres changements à la session.   
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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 

Pour ma part, il n’y a qu’un seul ajout. J’ai eu une rencontre ce matin, le 12 février, avec Sol 

Zanetti, de Québec Solidaire, qui est député de Jean-Lesage. 

 

AFFAIRES INSTITUIONNELLES 

De mon côté, j’ai plusieurs ajouts. J’ai eu une rencontre avec Mariane Fradet, coordonnatrice 

du développement durable à l’Université Laval, le 8 février pour parler de la Table des enjeux 

environnementaux et sociaux qui s’en vient (TEES). Aussi, j’ai participé à la soirée de 

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

Consommation] le 9 février. Ensuite, j’ai participé au 7 à 9 de l’association en agronomie le 10 

février. Je n’ai aucun retrait. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

De mon côté, j’ai un ajout. Le 10 février dernier, j’ai eu un appel avec Daniel Forget, qui est 

coordonnateur des opérations en développement durable à l’université. On a parlé d’une future 

présentation lors de la table des affaires pédagogiques, et on a aussi parlé du projet d’espaces 

d’enseignement à l’extérieur. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Pour ma part, hier j’étais présent au saint Zoom de l’AESAL [Association des étudiants en 

sciences de l’administration de l’Université Laval]. Et le 10 février, j’étais présent à la rencontre 

de démarrage du projet Ensemble, réduisons. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Pour ma part, j’ai un retrait et deux ajouts. Mon retrait date du 9 février. C’est la rencontre Équité, 

diversité et inclusion (ÉDI), qui est remise à plus tard. J’ai deux ajouts. Le 9 février, j’ai participé 

à l’activité de l’AGÉTAC. Et hier, le 11 février, j’ai participé au saint Zoom de l’AÉSAL. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je n’ai qu’un ajout et aucun retrait. Ce soir, je vais participer à la soirée cupidon, qui est 

coorganisée par Travail social et Génie mécanique. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

C’est une question pour la présidence. Sur quoi portait la rencontre avec monsieur Zanetti? 
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PRÉSIDENCE 

Sur des sujets dont on a déjà discuté avec lui. C’était une rencontre de suivi. On a discuté de 

la campagne Arrêtons GNL-Québec. On a fait un suivi sur l’Enquête de santé psychologique 

qui est sortie cette semaine. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

J’ai une sous-question. Est-ce qu’il a été question du réseau de transport structurant? 

 

PRÉSIDENCE 

Non. C’était une rencontre de 30 minutes. On a passé assez vite dans nos sujets, mais il n’a 

pas été question de transport structurant. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Ma question est pour Affaires institutionnelles. La rencontre avec Mariane Fradet, qu’en est-il 

sorti? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

La table sur les enjeux environnementaux et sociaux est organisée par la CADEUL, mais elle 

est ouverte à toutes les étudiantes et tous les étudiants de l’université, même s’ils ne sont pas 

au premier cycle. Puis, c’est fait en collaboration avec l’administration universitaire et l’équipe 

de développement durable de l’université. C’était pour regarder l’ordre du jour avec elle et voir 

si ça lui allait et qu’il y allait avoir des gens présents à la table. 

 

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 vous faire rapport des élections, qui arrivent à grands pas. Comme vous le savez, c’est 

l’avant-dernier caucus avec cet exécutif. La mise en candidature pour le Conseil 

d’administration de la CADEUL sera lancée lundi prochain, le 15 février. Pour le Conseil 

exécutif, c’est le 26 février. N’hésitez pas à vous présenter! À titre informatif, il est possible d’être 

externe de votre association et d’être membre du Conseil d’administration de la CADEUL. 

Également, si vous connaissez des gens qui veulent s’impliquer, c’est une belle implication. 

N’hésitez pas à leur transmettre de l’information. Pour ce qui est de vos associations, les 

documents vous seront envoyés dans les prochains jours ou semaines dans vos courriels. 

Restez à l’affut. On a également créé un Facebook privé. L’information vous sera communiquée 

de ce groupe. Information importante : il va y avoir un collège électoral le 19 mars, à 13h. Le 

collège électoral, c’est pour élire le prochain conseil exécutif. Ça vous prend une procuration 

spécifique. La procuration que vous avez en ce moment, elle ne comptera pas pour le collège 

électoral. On va vous envoyer les documents par courriel, mais c’est important de vous faire 
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procurer avant le collège électoral, parce que sinon vous n’aurez pas le droit de vote. Je vais 

également vous faire parvenir par courriel les disponibilités. Vous êtes en mesure, du 8 au 16 

mars, de rencontrer les futures candidates et candidats. Vous pouvez leur poser des questions. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire. Il y a un courriel spécial pour les élections 

qui est élections@cadeul.ulaval.ca .  

 

GÉOGRAPHIE 

Ma question concerne le CA. Les rencontres du CA, c’est de l’ordre de combien de temps et 

c’est combien de rencontres par mois? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Les conseils d’administration, c’est une fois par mois, les dimanches soir dès 18h. 

Présentement, c’est en ligne.  

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais vous faire rapport du camp de formation de la session d’hiver. Il a eu lieu le 30 janvier, 

en ligne. Le camp a permis aux représentantes et représentants des associations de se réunir 

ensemble et d’assister à des formations sur plusieurs sujets variés, que ce soit sur comment 

dynamiser une instance, pour en apprendre plus sur l’économie sociale au Québec, pour 

apprendre sur le fonctionnement des universités, pour voir l’implication des femmes et ses 

obstacles, pour en apprendre plus sur la course au rectorat, qui est l’année prochaine, ou pour 

comment bien transitionner pour le prochain exécutif de votre association. C’est toujours 

plaisant de vous voir et de passer du temps avec vous, même à distance. On espère que vous 

avez pu en apprendre davantage. On vous invite à remplir le formulaire d’appréciation. C’est 

individuel et anonyme. Il se retrouve sur le groupe Facebook du camp de formation. Point 

d’information : pour les personnes qui ont gagné un prix de participation, ils ont été postés cette 

semaine. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport des jeux interfacultaires. C’est une compétition amicale entre les facultés. 

Ça arrive vite : c’est du 22 au 25 mars. Comme vous vous en doutez, on a modifié la formule 

pour que les jeux se tiennent en ligne. On a hâte de tout vous dévoiler! On a travaillé fort pour 

monter quelque chose de fun en ligne. On vous donne jusqu’au 19 février 16h pour m’envoyer 

le nom de la personne responsable de votre faculté. Si vous avez des questions, n’hésitez pas 

à les poser. Il va également y avoir des prix de participation lors des jeux. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est pour faire un rapport sur la formation sur l’intégrité intellectuelle. Comme vous le savez 

probablement, durant les derniers mois, on a travaillé fort en collaboration avec l’AELIÉS 

[Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures], le Bureau du droit d’auteur 

et la bibliothèque de l’université pour faire une formation sur l’intégrité intellectuelle. Dans mes 

rapports, c’était écrit formation sur le plagiat. Elle a changé de nom. La formation porte sur le 

plagiat, mais aussi sur d’autres types d’infractions, comme par exemple de se faire aider pour 

mailto:élections@cadeul.ulaval.ca
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une évaluation individuelle, ou encore d’enregistrer son cours sans le consentement de son 

enseignante ou de son enseignant. La formation sera disponible à partir de lundi prochain le 15 

février, sur MonPortail dans l’onglet Sites de perfectionnement. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Est-ce que c’est une formation obligatoire comme celle sur les agressions sexuelles? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Non, ce n’est pas obligatoire comme l’est celle sur les violences sexuelles. En effet, c’est une 

loi québécoise qui rend cette dernière obligatoire. 

 

PRÉSIDENCE 

On souhaitait vous faire rapport des rencontres Action jeunesse. Ça s’est passé lundi, mardi et 

mercredi. On a eu la chance de participer à cet évènement, qui est organisé par Force jeunesse 

chaque année et qui permet à des organisations jeunesse comme la CADEUL de rencontrer 

des titulaires de charges publiques, comme des élus et des personnes qui ont de hautes 

fonctions dans la fonction publique. C’est quand même assez rare pour la CADEUL de 

rencontrer ces personnes. Vous comprendrez qu’on en profite. Cette année, on a décidé d’aller 

parler à des gens pour les sensibiliser aux enjeux de logement étudiant. Pour l’instant, le palier 

provincial et le seul qui n’offre rien pour le logement de la communauté étudiante. On a pu 

sensibiliser quelques députés, comme par exemple Dominique Anglade, Frantz Benjamin, 

Andrés Fontecillia et Marwah Rizky, aux enjeux vécus par la communauté étudiante pour se 

loger et de l’importance de s’attaquer à ces problèmes. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous faire un rapport du comité de travail spécifique de santé psychologique de l’Union 

étudiante du Québec. La rencontre était la semaine passée, le 9 février. Pour faire une mise en 

contexte, l’Union étudiante du Québec fait affaire avec la firme Léger pour faire une enquête 

sur la santé psychologique étudiante. Au total, il y a 1209 personnes qui ont été sondées, 

provenant de 17 universités différentes. Lors du comité de travail spécifique, on a reçu les 

résultats. Comme je le disais tout à l’heure, les résultats ont été partagés cette semaine sur nos 

réseaux sociaux. Vous les avez sans doute déjà vus. Tout de même, on tenait à vous montrer 

quelques statistiques plus marquantes. Au total, il y a 81% des étudiantes et des étudiants 

sondés qui vivent de la détresse psychologique élevée. C’est la moitié des étudiantes et des 

étudiants qui indiquent avoir ressenti leur niveau de détresse augmenter depuis le début de la 

session d’automne. Encore une fois, la moitié a mentionné avoir ressenti le besoin de soutien 

psychologique depuis le début de la session d’automne. Toutefois, c’est les trois quarts des 

personnes qui ont un besoin, mais qui ne vont pas recourir à une aide professionnelle. 

Également, les résultats montrent des taux d’idéations suicidaires et des taux de suicide 

importants. Puis, les trois principaux facteurs de stress sont la charge de travail dans les études, 

le manque de relations sociales et les cours en ligne. Aussi, une majorité dit manquer de 

compagnie plus souvent qu’auparavant, ou encore se sentir plus souvent isolée qu’auparavant. 

Les statistiques sont très alarmantes, encore plus alarmantes que celles qu’on avait de 
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l’enquête Sous ta façade de 2018. On tient à réitérer que c’est important, que c’est nécessaire 

que le gouvernement du Québec se dote d’un plan d’action en matière de santé psychologique 

étudiante et que des enveloppes budgétaires soient dédiées à ce plan d’action. Si vous avez 

besoin, n’hésitez surtout pas à demander de l’aide, ou à référer des personnes de votre 

entourage à des professionnels de la santé. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est pour vous faire rapport sur le retour en présentiel. Vous avez peut-être vu la semaine 

dernière l’annonce de madame McCann par rapport au retour dans les universités et les cégeps 

des cours en présentiels. L’Université Laval a donné forme à tout ça en envoyant une série de 

consignes. On voulait prendre le temps de vous spécifier les plus importantes. Tout d’abord, 

l’objectif de tout cela, c’est que chaque étudiante et étudiant puisse avoir un cours par semaine 

en présentiel si elle et lui le désire. Mais c’est important de comprendre qu’il n’y a rien 

d’obligatoire. Si vous ne voulez pas aller à vos cours en présence, c’est correct, et vous allez 

pouvoir continuer à distance. C’est valide aussi pour le corps enseignant. Ils vont changer leurs 

cours comme c’est possible et comme il ou elle le souhaite, mais ils ne sont pas obligés de 

passer à une formule en présentiel. Une chose sera différente par rapport à cet automne, qui 

est le port obligatoire du masque chirurgical. Chaque fois que vous serez dans un pavillon de 

l’université, vous n’aurez pas le droit de l’enlever. Ça inclut aussi lorsqu’on s’assoit pour écouter 

un cours, on doit garder le masque. La seule exception, c’est lorsqu’on mange dans un endroit 

désigné. Il va d’ailleurs y avoir des distributrices de masques dans les pavillons. Pour le 

moment, ce sont les facultés qui doivent se charger de faire la distribution, mais à partir du 22 

février, il devrait y avoir des installations permanentes dans tous les pavillons. Finalement, pour 

les locaux des associations, même si le mode à distance est toujours à privilégier, l’université a 

mis des assouplissements. Vous avez d’ailleurs dû recevoir un courriel à cet effet. C’est un 

rappel de remplir le formulaire de déconfinement si ce n’est pas déjà fait. Si vous l’avez déjà 

rempli cet automne, c’est un formulaire modifié qui vous a été envoyé, et vous devez donc le 

remplir à nouveau. Voila! Il va s’en dire que ça fait longtemps que l’on attend ce genre 

d’assouplissements. Profitez-en! Par contre, n’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires 

et de sensibiliser les gens autour de vous à les respecter. Ce sont des assouplissements que 

l’on demande depuis très longtemps et qui vont faire du bien. Ce ne sont par contre pas des 

acquis. Il ne faudrait pas les perdre. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Si j’ai bien compris, les cours donnés en présentiels seront comodaux? 

 

PRÉSIDENCE 

C’est varié. Certains cours en laboratoire qui se donnaient déjà sur le campus ne changeront 

pas, mais en effet il risque d’avoir beaucoup de cours comodaux. 
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FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

J’ai mal compris pour locaux d’association. La présidence peut peut-être m’éclairer là-dessus. 

Il y a un document qui a été envoyé à toute l’université, ou ça a été envoyé directement aux 

associations? 

 

PRÉSIDENCE 

Ça a été envoyé aux associations. Si vous vous souvenez, cet automne, ça avait été fait aussi, 

d’envoyer des formulaires. Ce sont des formulaires de déconfinement. Il y a des questions sur 

comment le local sera géré et sur comment les consignes seront respectées. C’est un formulaire 

similaire qui a été envoyé. Ce sont les associations qui les ont reçus dans leur boite 

d’association. Vous devez le remplir et le renvoyer à la personne qui vous a envoyé le courriel, 

qui devrait normalement être madame Cindy Harquail, pour le faire autoriser et avoir accès à 

votre local. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Notre première demande a été refusée, alors que celle de nos collègues d’Enseignement au 

secondaire a été acceptée. Est-ce qu’on doit demander un nouveau formulaire ou on prend le 

même qui nous a été envoyé? 

 

PRÉSIDENCE 

Ça dépend. Si c’était l’ancienne version du formulaire, il faut prendre le nouveau. Mais il n’y a 

pas de limite, vous pouvez le rouvrir et le recommencer. Ça devrait être le même formulaire. 

 

6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

Le président d’assemblée demande aux exécutantes et exécutants de faire état des travaux 

des groupes de travail et comités de la CADEUL. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais vous faire rapport du dernier Conseil d’administration, qui a eu lieu en janvier. C’était un 

gros Conseil d’administration. Premièrement, comme au Caucus, il y a eu le rapport de la 

session d’automne. Ensuite, il y a eu une résolution pour permettre à la vice-présidence aux 

affaires socioculturelles d’être considérée comme membre de la CADEUL en payant sa 

cotisation même si elle ne s’est pas inscrite à un cours en raison de circonstances 

exceptionnelles. Il y a aussi eu la création et l’élection de personnes sur un nouveau comité. 

C’est le comité sur l’implication dans le comité exécutif. Ensuite, on a eu les affaires financières 

ordinaires et le traitement d’une demande de subvention d’Entrepreneuriat Laval. Ensuite, il y a 

eu une résolution en lien avec le projet de logement abordable de la CADEUL. Et finalement, 
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l’adoption du règlement électoral pour le processus électoral qui débute bientôt, comme la vice-

présidence aux affaires socioculturelles vous en a parlé plus tôt. 

 

Je vais vous faire également rapport de la table sur les enjeux environnementaux et sociaux 

(TEES). C’est normal que vous ne compreniez pas de quoi je parle. C’est le premier rapport 

qu’on vous fait par rapport à ça. C’est une nouvelle table. La première séance aura lieu le 26 

février, à 13h. C’est une table ouverte à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de 

l’université, peu importe le cycle auquel vous êtes inscrits. Même des personnes qui ne sont 

pas impliquées dans des associations peuvent participer à la table. C’est une table pour discuter 

des aspects du développement durable et des enjeux environnementaux et sociaux à 

l’université. On est très contentes et contents d’organiser ça, car l’Administration a accepté de 

collaborer pour cette instance. On espère que ça deviendra le nouveau canal de communication 

qui manquait entre les étudiantes et les étudiants et l’Administration pour parler d’actions 

environnementales. C’est ouvert à toutes et à tous. Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à 

m’écrire. Je vous mettrai dans la boucle pour les infos. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est pour faire un rapport de la Table des affaires pédagogiques (TAP). La dernière séance, 

c’était le 9 janvier dernier. On a présenté les documents sur les bonnes pratiques pédagogiques, 

également sur les ressources en langue française. On a aussi parlé des initiatives faites par 

plusieurs associations, que ce soit au niveau pédagogique ou des activités pour briser 

l’isolement. Il y a vraiment beaucoup d’activités qui sont organisées par les assos. Bravo à 

toutes et à tous! On a également reçu madame Cindy Harquail, qui est conseillère au bureau 

de la vie étudiante. Elle est venue nous parler de la reconnaissance de l’implication étudiante. 

Puis, on a eu également un atelier offert par le Bureau des droits étudiants sur les infractions 

relatives aux études. Au total, il y avait près de 30 personnes présentes lors de la TAP. Un gros 

merci à toutes et à tous ! 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Encore moi ! C’est le dernier rapport de la section. Ça va être bref. C’est pour mentionner que 

le comité de révision du cahier de positions s’est rassemblé à deux reprises depuis le dernier 

caucus. Le fruit du travail du comité va être dévoilé aujourd’hui en point 7. On tient à la féliciter 

pour leur bon travail : Sarah-Jeanne, Marianne, Vincent, merci! 

 

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 

Comme à l’habitude, je vous fais un rapport du Conseil universitaire. La dernière séance était 

le 2 février. Lors de la séance, le comité-conseil sur la liberté d’expression a présenté un énoncé 

institutionnel sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression dans l’Université Laval. 
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Il a été adopté. Il y a aussi eu l’adoption de la mise à jour sur la planification stratégique de 

l’université en contexte de Covid19. Le Conseil universitaire a également reçu l’avis de la 

commission des études, qui s’appelle L’Université Laval au diapason du monde : 

l’internationalisation de la formation. C’était un beau travail, qui est terminé et adopté. Il y a 

aussi eu l’évaluation périodique du baccalauréat et de la maitrise en architecture. Il y a eu aussi 

l’évaluation périodique du bac en sciences du langage, de la maitrise et du doctorat en 

linguistique. Et finalement, une belle nouvelle : il y a une nouvelle catégorie d’admission pour 

les Autochtones qui veulent s’inscrire au bac en nutrition. C’est une nouvelle catégorie qui est 

créée. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais vous faire rapport de la COMAÉ, qui est la Commission des affaires étudiantes. On a 

comme prochain mandat de la rectrice de faire un document sur l’avenir de l’université et des 

étudiants et des étudiantes. En ce moment, on est en période de récolte d’informations. À 

chaque rencontre, on a des présentations sur divers sujets. Le 28 janvier dernier, on a eu une 

rencontre de madame Thérèse Laferrière sur la pédagogie universitaire de 7 à 10 ans. Cette 

semaine, on a eu le 11 février deux présentations : une de madame Michèle Audette et de 

monsieur Michel de Waele sur le plan d’action de la réconciliation autochtone à l’Université 

Laval, et également une présentation de monsieur Jean-Philippe Perreault, qui est professeur 

de l’université en philosophie, sur le rôle de la spiritualité chez les étudiants dans un horizon de 

7 à 10 ans. La prochaine rencontre aura lieu le 25 février. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Cette fois-ci, un très court rapport de la Commission des études. Dans le dernier mois, c’est-à-

dire quelques semaines à peine, il n’y a eu qu’une seule rencontre le 4 février. On a continué 

de regarder les documents qui sont en lien avec la création de la maitrise en éthique appliquée. 

 

7. Cahier de positions – Dépôt des listes de positions révisées 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

C’est moi qui vais vous présenter cette section. Comme je vous l’ai annoncé un peu plus tôt 

dans la section sur le comité de révision du cahier de positions, le comité a travaillé sur le cahier 

de positions pour le réviser. Dans la convocation, vous avez reçu un lien vers un dossier 

contenant 4 fichiers : trois listes de positions en PDF et un formulaire d’appel de commentaires 

qui est en format Word. On va regarder ça avec vous et vous expliquer comment fonctionne un 

appel de commentaires. On ne regarde pas aujourd’hui les listes de positions, on va juste 

regarder le processus. 

 

Le cahier de positions de la CADEUL est un document volumineux. Avant qu’on commence à 

la réviser, il faisait 126 pages. Il contient toutes les positions adoptées par le Caucus depuis 

plusieurs années. Vous comprendrez qui si on en discutait de fond en comble, en caucus, ce 

serait lourd. On propose donc de procéder par appel de commentaires. C’est une méthode avec 
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laquelle vous n’êtes pas familiarisés, mais qui a déjà été utilisée, notamment pour la révision 

des règlements généraux l’an passé. Ça fonctionne bien, et ça permet de consulter le plus de 

gens possible sans pour autant rallonger le caucus. Comment ça marche? Le comité a fait son 

travail, il a déposé les listes de positions qui sont dans le dossier, donc les trois listes en PDF. 

Il y a trois catégories : la liste des positions caduques, la liste des positions conservées et la 

liste de positions discutées en caucus. Vous êtes chanceuses et chanceux : la liste des 

positions à discuter en caucus est la plus courte!  

 

Ce qu’on vous demande, c’est que d’ici au 28 février, vous ayez survolé les listes des positions 

caduques et à conserver. La liste des caduques fait 46 pages et la liste des à conserver fait 68 

pages. On ne vous demande pas de tout lire attentivement, mais de survoler et de nous 

mentionner en remplissant le formulaire d’appel de commentaires, qui se trouve dans le dossier, 

s’il y a une ou des positions que vous trouvez qui ne devraient pas être là, qui ne devraient pas 

être caduques ou à conserver. Ce qu’on va faire, c’est que si des positions attirent l’attention, 

on va en discuter en caucus. Ça va être transféré vers la liste des à discuter. Mais surtout, ce 

que l’on vous demande de faire, c’est de regarder la liste des positions à discuter. Il n’y en a 

qu’une dizaine. Vous pouvez vous fier aux indications du comité, qui sont en bleu dans le 

document. Vous pouvez nous indiquer en remplissant le formulaire d’appel de commentaires 

ce que vous en pensez en tant que délégué de votre association. Vous pouvez l’inscrire dans 

le formulaire d’appel de commentaires et l’envoyer à l’adresse 

institutionnelles@cadeul.ulaval.ca avant le 28 février. On va vous faire un rappel dans une 

semaine. Vous avez un peu plus de deux semaines pour remplir le formulaire et regarder les 

listes de positions. Petite précision : si une position à discuter ne reçoit aucun commentaire, on 

va simplement faire ce qui est proposé par le comité dans le document. Si le comité ne proposait 

rien, on va la mettre caduque.  

 

Ensuite, de notre côté, on va recevoir tous les commentaires par courriel et on va les compiler. 

Avec la convocation du caucus de mars, vous allez recevoir un beau document avec les 

commentaires de tout le monde. On va repenser les commentaires ensemble pendant le 

caucus. Si votre asso a écrit un commentaire, vous allez pouvoir l’expliquer aux autres au 

caucus de mars. Après avoir passé sur les commentaires, on va prendre une décision sur ce 

qu’on va faire avec les positions qui sont dans la liste à discuter. On va essayer de les classer 

comme caduques ou à conserver. Une fois que la liste des positions à discuter va être vidée, 

on va adopter les listes caduques et à conserver. Les caduques vont devenir le cahier historique 

des positions, et les à conserver vont devenir le nouveau cahier de positions révisées. Puis 

comme je l’ai dit tantôt, s’il n’y a pas de commentaires sur des positions des listes caduques et 

à conserver, on ne va pas repasser dessus. On va prendre pour acquis que ça va pour tout le 

monde et que ça reste à conserver ou caduques. Au caucus de mars, on va seulement discuter 

des à discuter et de celle qui ont reçu des commentaires.  

 

Finalement, l’étape ultime va être d’adopter les deux listes, pour faire un cahier de positions 

historiques et un cahier de positions révisées. Ça va être réussi, l’objectif de réviser le cahier 

mailto:institutionnelles@cadeul.ulaval.ca
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de positons du plan directeur de la CADEUL! On va être très heureux et heureuses, car il était 

temps. Avez-vous des questions sur les processus d’appel de commentaires? 

 

8. Mise à jour statistiques de l’Avis sur l’implication des femmes dans 
les associations […] 

 

AFFAIRES INTERNES 

C’est moi qui ai repris le dossier sur l’implication des femmes d’Enseignement et recherche. Je 

vais vous faire la présentation de la mise à jour de statistique de l’Avis sur l’implication des 

femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval. Je vais 

commencer par vous faire une introduction sur l’historique et des définitions qui vont vous aider 

à mieux comprendre les statistiques. Ensuite, je vais vous présenter les statistiques. Je vais 

finir avec une conclusion et une période de questions. 

 

Affaires internes présente l’avant-propos de l’Avis sur l’implication des femmes dans les 

associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval. 

 

Affaires internes présente le Tableau 1. Proportions moyennes de femmes et d’hommes au sein 

des membres et des lieux décisionnels des associations étudiantes départementales de 

l’Université Laval par faculté pour la session d’automne 2020 

 

Affaires internes présente la Figure 1. Indice d’engagement des femmes dans les associations 

départementales ou facultaires à l’automne 2020. 

 

Affaires internes présente le Tableau 5. Proportions de femmes et d’hommes au sein des 

membres et des lieux décisionnels des associations étudiantes facultaires de l’Université Laval 

classées selon l’indice d’engagement des femmes pour la session d’automne 2020. 

 

Affaires internes présente le Tableau 9. Proportions et nombres de femmes et d’hommes au 

sein des délégations du Caucus des associations étudiantes pour la période 2006-2021. 

 

Affaires internes présente le Tableau 10. Proportions et nombres de présidences d’assemblée 

du Caucus des associations étudiantes selon le genre pour la période 2006-2021. 

 

Affaires interne présente le Tableau 11. Proportions et nombres de femmes et d’hommes au 

sein du Conseil d’administration de la CADEUL pour la période 2006-2021. 

 

Affaires internes présente le Tableau 12. Proportions et nombres de présidences d’assemblée 

du Conseil d’administration selon le genre pour la période 1999-2021. 

 

Affaires internes présente le Tableau 13. Proportions et nombres de femmes et d’hommes au 

sein du comité exécutif de la CADEUL pour la période 1998-2021. 
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Affaires internes présente le Tableau 15. Proportions et nombres de femmes et d’hommes pour 

la présidence la vice-présidence externe des associations départementales et facultaires de 

l’UL par faculté pour 2020-2021. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Pour conclure sur ces données, on remarque que dans la sphère universitaire et dans les 

associations, ça ne fait pas exception par rapport au reste de la société concernant l’implication 

des femmes et leur sous-représentation dans les instances démocratiques. C’est donc pourquoi 

la CADEUL encourage toujours la réflexion et les actions des associations, pour avoir une 

meilleure représentation des femmes dans l’asso ou pour intégrer la notion de parité et de 

proportionnalité. Comme vous le savez, la parité ne peut pas être la fin, surtout pour les facultés 

où les femmes représentent plus de 50% de l’effectif étudiant, par exemple la faculté des 

sciences de l’éducation.  

 

Sinon, on remarque aussi qu’il y a une persistance dans les inégalités entre les hommes et les 

femmes à l’échelon de l’implication. Ce n’est pas dénoté au niveau départemental et facultaire. 

Cependant, ça parait dans nos instances de la CADEUL. La présence féminine diminue entre 

le Caucus des associations, le Conseil d’administration et le comité exécutif. On remarque qu’il 

y a une sous-représentation féminine aux postes de la présidence et de la vice-présidence aux 

affaires externes de la CADEUL, ce qui n’est absolument pas pareil pour les associations 

facultaires et départementales.  

 

Sinon, lorsqu’on mentionne les barrières de l’implication des femmes, on remarque que ce n’est 

pas homogène. Les femmes en situation d’intersectionnalité, qui vivent avec des croisements 

de différents types de discrimination, par exemple les femmes racisées, les femmes transgenres 

et les femmes en situation de handicap, nous n’avons malheureusement pas de statistiques sur 

elles. Par contre, il est évident de voir qu’il y a une sous-représentation dans les instances 

associatives.  

 

Ces données donnent une idée générale de l’implication des femmes. Ici, on considère les 

obstacles avant l’arrivée en poste. Cependant, ce serait intéressant de pousser la réflexion pour 

voir les obstacles et la discrimination qui arrivent durant l’implication des femmes. Finalement, 

c’est important de poursuivre l’actualisation de ces données sur l’implication des femmes tout 

au long des années futures. Ça va permettre une meilleure comparaison. Peu d’années, ça ne 

permet pas d’avoir des données valables. Il faut avoir des recommandations plus ciblées et 

adéquates pour améliorer cette situation.  

 

Je vous mentionne qu’on a la campagne de valorisation de l’implication des femmes. Vous 

l’avez surement vu dans nos réseaux sociaux. Ça durera du 1er février au 11 mars, journée du 

5 à 7 femmes engagées. C’est à mettre à votre horaire! 
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AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Je me demandais si vous avez la statistique du nombre de femmes et d’hommes eu premier 

cycle au total? Sommes-nous en zone paritaire, où y-t-il plus de femmes? 

 

AFFAIRES INTERNES 

J’ai les données pour le pourcentage de femmes à l’automne 2020. C’est 60,1%. C’est paritaire. 

 

L’assemblée autorise à l’unanimité l’observateur Tommy Vachon à prendre la parole. 

 

TOMMY VACHON  

À quel endroit trouve-t-on le document auquel tu faisais souvent référence? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Il a été envoyé avec la convocation. Nous allons vous insérer le lien dans le chat.  

 

 

Résolution CAE-H21-02-12-05 

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

 

Que soit adoptée la mise à jour statistique de l’Avis sur l’implication des femmes dans les 

associations de premier cycle à l’Université Laval pour l’année 2020-2021. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.  Autres sujets 

9.1 Date de la prochaine séance 

 

La prochaine séance sera le vendredi 12 mars à 13h. Il s’agira du dernier caucus du comité 

exécutif actuel. 

 

9.2 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? 
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GÉNIE LOGICIEL 

En partenariat avec Biochimie, bio-informatique et microbiologie, on fait un téléphone arabe en 

ligne ce soir. 

9.3 Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles propose des jeux post-caucus en ligne. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

J’ai une nouvelle boisson à proposer aux gens pour ce mois-ci. C’est un moult de pomme de la 

cidrerie Saint-Nicolas. Ça fait du bien à l’âme! Si vous faites le 28 jours sans alcool, c’est une 

très bonne initiative. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Je vous présente une bière de microbrasserie qui s’appelle La forêt. C’est une IPA fruitée et 

résineuse. 

9.4 Jeu du mois 

Affaires internes invite les déléguées et délégués à participer la campagne de bris d’isolement. 

9.5 Point joie 

Affaires internes demande aux déléguées et délégués à faire leur réaction zoom préférée. 

 

10.  Clôture de la séance 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Ça me prend une association pour clore la séance. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

On peut toutes et tous applaudir virtuellement Quentin, qui a fait sa première présidence 

d’assemblée avec nous! 

 

Résolution CAE-H21-02-12-06 

Il est proposé par Génie logiciel, et appuyé par Science et technologies des aliments: 

 

Que la séance du 12 février 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 


