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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

Bon matin à tous et à toutes. Merci d’être là en grand nombre déjà. J’espère que vous allez bien. 

On constate le quorum, donc on serait prêts à commencer d’ici quelques minutes, mais avant, 

nous aimerions passer un message concernant la découverte de 751 nouvelles victimes des 

pensionnats autochtones au Saskatchewan. Cela mène le compte à 1323 tombes découvertes 

à ce jour au Canada et on aimerait prendre un moment avec vous pour souligner la sensibilité de 

la CADEUL aux enjeux autochtones et notre désir de participer à un monde meilleur avec vous. 

On tient à souligner que le campus de l’Université Laval et l’exécutif sont situés sur les territoires 

non cédés de Wendake, les terres traditionnelles du peuple Huron-Wendat. On souhaite vous 

proposer une minute de silence en mémoire aux victimes des pensionnats autochtones et des 

blessures infligées à ces peuples. Si cela vous va, on prendrait la minute de silence maintenant. 

 

Une minute de silence a lieu. 

 

Merci tout le monde. Si vous le voulez bien, nous allons lancer la séance du Caucus. Comme je 

disais plus tôt, on constate le quorum. Il est 10h05, vous pouvez ouvrir vos caméras, même si 

vous n’avez pas pris votre premier café et que vous n’êtes pas trop réveillés, ce n’est pas grave. 

On vous invite également à vérifier que votre nom soit bien écrit, donc si vous êtes procurés de 

mettre le nom complet de votre association et éviter les acronymes pour faciliter la tâche à notre 

personnel d’instances. Si vous êtes plusieurs pour la même association, veuillez mettre un 

astérisque pour la personne qui vote, car bien que ce soit jusqu’à trois délégués par association, 

un seul peut voter. Ensuite, si vous n’êtes pas procurés et que vous ne savez pas trop de quoi 

on parle, c’est que vous n’êtes pas procurés que vous êtes observatrice ou observateur, donc 

merci de l’inscrire avant votre nom sur Zoom. Si vous n’êtes pas sûrs concernant la procuration, 

vous pouvez écrire à la vice-présidente aux affaires internes, Lauren, dans le chat. Notez aussi 

que la séance est enregistrée pour le procès-verbal et vous pouvez vous manifester et appuyer 

lors du tour de parole en allant dans l’onglet « Réactions » en levant la main. 

 

Résolution CAE-E21-06-27-01 

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

 

   Que la séance du 27 juin 2021 soit ouverte. 
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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 présidence d’assemblée 

et madame Andréanne Bergeron 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-E21-06-27-02 

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

 

Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 27 juin 2021.  

 

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

 

La présidence 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. 

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. Il est suggéré par Andréanne Bergeron 
que le point 8 soit à heure fixe. 

 

Résolution CAE-E21-06-27-03 

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

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 27 juin 2021. 

 

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

________________________________________________________________________ 
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4.      Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Merci beaucoup. Le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation de la semaine dernière, 

donc s’il y a des modifications majeures dont tout le monde doit prendre connaissance, vous pouvez 

lever la main maintenant. S’il s’agit de coquilles, vous pouvez les envoyer par courriel à l’adresse de 

la VP aux affaires institutionnelles. 

 

Résolution CAE-E21-06-27-04 

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

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 23 mai 2021. 

 

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

 

 

5.      Suites données aux résolutions antérieures 

PRÉSIDENCE :  

Comme l’exécutif est mandaté pour y aller, on fait le rapport de la Table citoyenne Littoral-Est. On 

était donc présents à la séance qui avait lieu le 7 juin. On ne se cachera pas que le taux de 

participation diminue. La dernière fois, il y avait moins de dix personnes. En espérant que c’était une 

exception pour cette séance. Au début, nous faisons état de l’actualité sur le projet Laurentia. 

Ensuite, il y aura une présentation de Concert ’Action Lachine, un organisme de concertation un peu 

semblable à la table, mais pour le redéveloppement du secteur de Lachine.  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Bonjour à toutes et à tous. Tel que promis, nous aimerions vous apporter des précisions en lien avec 

le nouvel article du Règlement disciplinaire. Pour répondre à la question des délégués du dernier 

Caucus, les professeurs ont fortement réagi à l’article de Radio-Canada, qui sera disponible dans le 

chat sous peu. C’est un article qui parle d’une plateforme d’apprentissage et de partage en ligne 

appelée Studocu qui rendrait accessible des notes de cours ainsi que des réponses d’examens. 

L’Université Laval a donc voulu se doter d’une mesure pouvant sanctionner les personnes qui 

diffusent du contenu pédagogique sur les médias sociaux ou qui partagent à d’autres étudiantes ou 
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étudiants qui ne sont pas inscrits dans le même cours qu’elles. En discutant avec la commissaire, 

qui s’occupe des infractions relatives aux études, concernant le nouvel article 30.1, elle m’a avisé 

que comme tout nouveau règlement, il y a un temps d’adaptation et de familiarisation qui doit être 

fait. Cela va autant pour le corps professoral que pour les étudiantes et étudiants. Aussi, la 

commissaire nous indique qu’il faut garder en tête l’objectif visé derrière ces infractions, soit de 

cesser la violation du droit d’auteur et lorsqu’il y a une publication sans le consentement de la 

personne, étant souvent une ou un professeur. Il faut aussi garder le contenu du matériel 

pédagogique et des évaluations dans le cadre du cours prescrit. Également, pour remettre le tout en 

perspective, il est important de se rappeler que les professeurs n’ont pas de pouvoir de sanctionner 

une étudiante ou un étudiant, mais seulement de produire une lettre de dénonciation à l’intention de 

la commissaire. C’est elle qui pourra vérifier si la dénonciation est véridique et logique dans le 

contexte de l’étudiante ou l’étudiant ayant commis l’infraction. Elle ne pense pas que les professeurs 

vont effectuer des dénonciations à l’aveugle avec le nouvel article 30.1, mais si c’est le cas, sachez 

qu’elle va les filtrer dès l’arrivée des lettres de dénonciations dans sa boîte courriel. De notre côté, 

pour la CADEUL et le Bureau des droits étudiants, nous allons nous assurer de faire de la 

sensibilisation à la rentrée de la session d’automne afin de bien informer la communauté étudiante, 

notamment avec le service d’entremise de l’Opération plan de cours. De votre côté, si vous désirez 

faire passer le message à vos membres, comme l’article sera en vigueur dès l’automne prochain, on 

vous invite à partager nos futures publications en lien avec le sujet sur nos différents médias sociaux. 

Partagez en grand nombre ! Nous allons sensibiliser la communauté ensemble sur le nouvel article. 

 

Une période de questions a lieu. Il n’y a pas de questions. 

6.        Rapports 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. Est-ce qu’il y a des questions avec les 

rapports qui ont été envoyés ? 

 

La présidence d’assemblée annonce que la période de questions sera reportée après les rapports 

des officières et officiers. 

________________________________________________________________________ 

 

6.1 Officières et officiers 
 

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

rapports. 
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PRÉSIDENCE 

Deux ajouts de mon côté. Même si je suis la seule exécutante qui n’illustre pas ces ajouts dans son 

rapport, j’étais présente aussi à l’ouverture de la terrasse du Pub le 28 mai et j’ai eu une formation 

sur la représentation politique de Xavier Bessone, un ancien de la CADEUL, et Nicolas Lavallée, un 

ancien de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal avec la 

vice-présidence aux affaires externes. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

De mon côté, aucun ajout. J’ai eu une rencontre le 25 juin avec la gérante du Pub Universitaire 

concernant la vision du Pub Universitaire pour la prochaine année. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

De mon côté, j’ai un ajout aussi concernant la formation avec Nicolas Lavallée et Xavier Bessone. 

Aucun retrait. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

Il n’y a pas de questions sur les ajouts et les retraits. La présidence d’assemblée ouvre la période de 

questions sur les rapports du point 6. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Qu’est-il ressorti de la séance ordinaire du Conseil universitaire du 9 juin ? 

 

PRÉSIDENCE 
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On va vous en faire part au point 6.4. Je vous invite à patienter. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma deuxième question s’adresse à la présidence, au vice-président aux finances et au 

développement et la vice-présidente aux affaires internes. Qui joue le mieux au golf ? 

 

PRÉSIDENCE 

Malheureusement, nous n’avons pas réussi à gagner le tournoi, même si on a essayé très fort. On a 

tout de même fait une belle performance et on est très fiers. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

J’ai vu dans différents rapports une rencontre avec Éric Bauce. Qu’en est-il ressorti ? 

 

PRÉSIDENCE 

Monsieur Éric Bauce est un probable, donc un candidat non confirmé pour la prochaine course au 

rectorat. Il se peut que des associations parmi vous aient reçu des messages de sa part, donc on 

voulait le rencontrer pour se présenter et parler des priorités de la CADEUL et de son plan pour la 

l’éventuelle course au rectorat. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question est pour le vice-président aux finances et au développement concernant la rencontre 

avec le Comité d’action sur l’entrepreneuriat et l’engagement responsable (CASEER). Qu’est-ce que 

ce comité et qu’en est-il ressorti de cette rencontre ? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

C’est une table de discussion avec Entrepreneuriat Laval, quelques professeurs en entrepreneuriat 

de la faculté des sciences de l’administration et le doyen. On parle des initiatives faites par 

l’Université Laval et notre vision face à cela. C’est vraiment une discussion plus qu’autre chose. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

J’ai vu dans le rapport de la vice-présidente aux affaires externes une mention de la Table citoyenne 

Littoral-Est, qu’en est-il ressorti du taux de participation et de la table elle-même ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 
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Comme mentionné dans la présentation plus tôt, il y a de moins en moins de participation à la table. 

La dernière fois, c’était durant une journée de congé et on n’était pas beaucoup. On espère plus de 

personnes dans les prochaines instances. On a surtout vu la présentation de l’autre groupe venu 

présenter [Concert ’Action Lachine]. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

La question est pour la vice-présidente aux affaires internes. Est-ce qu’on va avoir un tournoi de 

pétanque ? Ma question vient d’un appel avec Laurence Vaillancourt à ce sujet. 

 

AFFAIRES INTERNES 

C’est planifié et vous allez commencer à recevoir des invitations pour confirmer le tout d’ici la mi-

juillet. 

 

 

6.2  Comité exécutif 

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On désire faire rapport du dernier Caucus de l’Union étudiante au Québec qui a eu lieu les 11 et 12 

juin dernier. En résumé, les associations présentes ont adopté les différentes orientations de l’UEQ 

pour la prochaine année. Il y a aussi eu l’adoption d’une note sur la liberté académique universitaire. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Je n’ai pas bien compris la fin, car il semble y avoir eu une coupure. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

C’est l’adoption d’une note sur la liberté académique universitaire. Ce n’est pas une recherche, mais 

plutôt un petit document de positions. 

 

La présidence d’assemblée rappelle les instructions concernant l’écriture adéquate du nom des 

personnes invitées sur la rencontre Zoom. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 
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On aimerait vous faire rapport sur les intégrations pour l’automne 2021. Ça bouge encore beaucoup. 

La date limite pour remettre les cahiers d’intégrations est maintenant échue, mais ce serait important 

de vérifier avec vos associations ou groupes d’intégrations si les cahiers ont bien tous été remis. En 

date d’aujourd’hui, Cindy Harquail, la conseillère à l’implication et aux associations étudiantes, et 

également moi-même prenons tout de même le temps de lire les rapports et les annoter jusqu’à la 

fin de l’été. Si vos groupes d’intégrations ont des questions, n’hésitez pas à la référer à moi. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est un petit rappel comme quoi la CADEUL est présentement en recensement pour les différents 

réseaux d’aide étudiante à l’Université Laval. On aimerait que vous répondiez au court sondage qui 

a déjà été publié auparavant dans le groupe du Caucus. On va faire un rappel tout à l’heure après la 

séance. Ce sondage nous permettra de déterminer les coordonnées des différents réseaux d’aide 

étudiante ainsi que des personnes-ressources. Éventuellement, cela nous permettra de créer une 

table d’échanges des enjeux et initiatives en santé psychologique pour aider la population étudiante 

pour la session d’automne. 

 

 

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 voulais faire le rapport du Conseil d’administration ayant eu lieu le 23 mai dernier. Un 

administrateur a été élu pour la faculté des sciences de l’administration. Sachez qu’il reste deux 

postes à combler, dont un pour les sciences de l’administration et un pour le baccalauréat 

multidisciplinaire et études libres, alors si cela vous intéresse et que vous êtes dans cette faculté, 

vous êtes les bienvenus pour siéger. Les états financiers du mois de mars et d’avril ont été adoptés 

on peut désormais aller de l’avant avec l’agenda 2021-2022. Les places du comité de subventions 

et de commandites sont également comblées. Il y aussi eu des ateliers de planification, comme au 

dernier Caucus. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait vous faire rapport de la dernière commission des affaires sociopolitiques (CASP) qui a eu 

lieu le 15 juin dernier. C’est une table de discussion de la CADEUL pour les associations membres 
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sur les dossiers sociopolitiques. Durant cette instance, on a commencé par faire un tour des dossiers 

sociopolitiques des associations membres présentes. Ensuite, on a parlé d’une potentielle position 

en lien avec le projet du 3e lien entre Québec et Lévis. Plusieurs associations présentes aujourd’hui 

ont été invitées à échanger et débattre sur le sujet pour une potentielle prise de position de la 

CADEUL. Les associations ont parlé des différents aspects à prendre en compte dans cette future 

position. Par contre, il a été décidé d’attendre les résultats des rapports environnementaux avant de 

se prononcer. On ne prendra donc pas position tout de suite, mais soyez rassurés que la CADEUL 

reste informée sur le sujet et qu’il sera possible d’en parler dans une prochaine CAS lorsque nous 

aurons plus d’informations. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je voulais faire rapport de la deuxième séance de la Table sur les enjeux environnementaux et 

sociaux qui a eu lieu le 27 mai dernier. Ça a commencé par une présentation des membres de 

l’administration de l’Université Laval sur les projets en développement durable, ce sont des suivis 

qu’ils font à chaque séance. Il a été question de la révision de la politique institutionnelle en 

développement durable, du projet « Ensemble, réutilisons », d’une présentation du groupe 

d’enseignement et recherche à l’Université, des réflexions pour l’année 2021-2022 sur l’approche 

communicationnelle et participative et d’une présentation du Réseau International Étudiant Pour Le 

Climat (UniC). La majeure partie de la séance fut dédiée aux discussions sur le projet Laurentia et 

de l’implication de l’Université dans ce projet. 

 

 

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 

Au niveau de la commission des études, on a eu deux séances au mois de juin. La première était le 3 

juin et était un échange sur le processus d’évaluation des programmes. La CADEUL a eu l’opportunité 

de s’exprimer sur les barrières pour faire les différentes évaluations de programmes par les étudiants 

et étudiantes, mais aussi pour les évaluations de cours. C’était toutes sortes d’évaluations sur la 

structure cours-programme. On voulait savoir ce qu’il était possible de faire afin d’augmenter et 

améliorer la participation des membres étudiants. On a également eu une présentation de Mme Lise 

Langlois, directrice générale de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence 
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artificielle et du numérique. Nous avons eu un échange sur l’intégration et la critique dans l’intelligence 

artificielle au sein des instances universitaires. On a également eu une présentation de la mise à jour 

du Règlement des études. Le 17 juin dernier, on a eu un échange avec M. Nicolas Gagnon, directeur 

des services de soutien à l’enseignement à l’Université Laval. Il nous fait remarquer une augmentation 

du nombre de cours à distance d’année en année, et ce, bien avant la pandémie. Il y avait déjà une 

augmentation graduelle. Par la suite, il y a eu un changement drastique dans la dernière année en 

raison des mesures sanitaires. On constate aussi que tout le monde a pu s’adapter avec les nouvelles 

modalités de formation à distance, que ce soit les professeurs, les étudiants et le soutien informatique. 

Tout le monde a dû mettre la main à la pâte. Des professeurs ont manifesté un intérêt à être flexibles 

dans leurs modalités d’enseignement, donc de faire des cours en présentiel, des cours hybrides et 

des cours à distance dans une même session afin d’accorder plus de flexibilité aux étudiantes et aux 

étudiants. C’est malheureusement difficile de répondre à la demande de la part de l’Université Laval. 

Le soutien à l’enseignement travaille dans cette optique afin d’accommoder et d’accompagner les 

enseignantes et enseignants durant la session de transition à l’automne prochain. On a aussi discuté 

d’un dilemme sur le long terme à savoir si l’on doit impérativement faire venir toutes les étudiantes et 

les étudiants sur le campus pour des évaluations dans un cours totalement à distance. Il y a cependant 

un risque au niveau de la validité des examens si on garde tout à distance. Ce sera donc des 

discussions qu’on aura prochainement. M. Gagnon nous a également parlé d’une potentielle refonte 

politique de la formation à distance. On reste donc à l’affût et on va continuer de développer notre 

discours pour les étudiantes et étudiants de l’avant dans cette refonte potentielle. Finalement, nous 

avons eu un échange avec Mme Michèle Audette, adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires 

étudiantes. Elle est aussi la conseillère principale de la réconciliation et à l’éducation autochtone. Elle 

a discuté avec nous de l’intégration de l’histoire des autochtones dans le parcours scolaire, que ce 

soit à l’Université, mais aussi au primaire, au secondaire et au Cégep. On a également discuté des 

travaux faits actuellement à l’Université Laval sur ce sujet. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’ai un autre rapport au sujet du comité des Lucioles. Lors de la dernière rencontre, on a parlé du bilan 

de l’année et des différentes activités du comité des Lucioles. Cette année, 15 ateliers ont été faits par 

les animatrices, ce qui a touché environ 200 personnes. C’est très bien, car comparativement à avant, 

c’était des formations de 4 à 5 ateliers. Il y a donc eu une augmentation dans la dernière année. On 

remarque plus d’intérêt de la part de la communauté étudiante. À suivre : la formation des Lucioles. Il 

y a également eu un changement de la structure pour s’adapter en virtuel. Le comité des Lucioles est 

satisfait de son année et de sa délivrance dans la pandémie au niveau des formations. Actuellement, 
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on est en train de faire un plan stratégique pour s’assurer de la pérennité du comité de Lucioles dans 

les prochaines années.  

 

 

PRÉSIDENCE 

C’est le moment où je fais le rapport du Conseil universitaire. Le Conseil était vraiment chargé puisque 

c’était le dernier de l’été et le prochain sera en septembre. Il y a eu la suspension de l’article 4.4.2 de 

la Politique de la formation à distance pour l’automne 2021. Ça veut dire qu’encore une fois pour la 

prochaine session d’automne, il n’y aura pas d’obligation à avoir des examens présentiels pour les 

cours à distance, car on juge que c’est encore une session transitionnelle. Il y a ensuite eu la création 

de plusieurs baccalauréats et programmes. Un baccalauréat en sexologie a été créé et un certificat 

en études littéraires qui est le combo du certificat en littérature française et du certificat en littéraire 

québécoise qui seront maintenant suspendus et remplacés par ce nouveau certificat. Ensuite, un 

certificat en santé et sécurité au travail a été créé ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisé 

en intelligence artificielle et un doctorat de troisième cycle en criminologie. Vous comprendrez que le 

Conseil universitaire est l’instance qui peut créer des programmes à l’Université. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Je n’ai pas bien compris la première partie du rapport de la présidence. 

 

PRÉSIDENCE 

Dans la première partie, je disais que l’article 4.4.2 de la Politique de la formation à distance sera 

suspendu pour l’automne, ce qui veut dire qu’il n’y aura pas d’obligation pour les cours à distance 

d’avoir au moins un examen en présentiel. Les cours à distance à l’automne pourront avoir tous leurs 

examens à distance, ce qui n’est pas le cas normalement. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Le dernier rapport est pour le comité institutionnel pour l’accueil et l’intégration des étudiantes et 

étudiants en situation de handicap. La séance s’est passée le 27 mai dernier. On a eu une présentation 

de Hugues Villeneuve, conseiller aux étudiants en situation de handicap du Centre d’aide aux 

étudiants. Il nous a présenté les effets de la pandémie sur la population étudiante en situation de 

handicap. Il nous a parlé d’un paradoxe avec la pandémie comme quoi certains étudiants en situation 

de handicap, notamment ceux qui souffrent d’anxiété généralisée, déclarent un impact positif du fait 

de ne pas se présenter à l’Université et rester chez eux. Cependant, ça a été négatif pour la majorité. 

Chose certaine, le retour en présentiel va créer une instabilité au niveau des membres et pourra avoir 
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un impact significatif pour celles et ceux en situation de handicap, car ces personnes devront s’adapter 

une fois de plus avec leur condition en ce sens. Sinon, à la suite de l’article du Journal de Québec, 

que vous pourrez consulter dans le chat, sur le refus de la présence d’un chien d’assistance pour une 

étudiante ayant des troubles de panique, l’Université Laval souhaite monter une directive relative aux 

animaux de compagnie et chiens d’assistance similaire à celle dans les règlements de l’Université de 

Sherbrooke. Ça me fait plaisir de vous annoncer que la CADEUL a participé à la rédaction de cette 

directive. On vous tiendra informés des développements quand les travaux seront commencés. 

 

La présidence fait la lecture de la lettre de Mme Laurence Vaillancourt. 

« Bonjour à toutes et à tous, je suis désolée de ne pas être présente virtuellement avec vous, j’ai reçu 

fièrement ma deuxième dose hier. Ensemble, on peut y arriver !  

 

Ce rapport se veut un résumé des grandes lignes et des décisions importantes prises lors de la séance 

du Conseil d’administration. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à transmettre vos questions à 

votre exécutif qui pourra par la suite me les transmettre. 

Suivi COVID-19 : René Lacroix, vice-recteur à la coordination de la COVID, présente au 

conseil d’administration un suivi des actions et des décisions liées à la pandémie. Il s’assure 

de la coordination et de la mise en œuvre des changements qui peuvent être apportés. M. 

Lacroix nous a assuré qu’il discute également avec votre exécutif. 

Adoption (règlement disciplinaire et budget 2021-2022) : À la suite de l’adoption au conseil 

universitaire, nous avons eu la présentation et des modifications du règlement disciplinaire à 

l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université Laval. Ces modifications ont été 

adoptées par le CA. Nous avons également eu la présentation du budget 2021-2022. Les 

consultations et les présentations sont exhaustives et démontrent la qualité de leur travail. Il 

est disponible sur le site internet de l’Université Laval. Tel que mentionné plus haut, n’hésitez 

pas à transmettre vos questions à votre comité exécutif. 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 27 juin 2021 

 

 16 

Rapport des comités : Nous avons reçu le rapport des différents comités du conseil 

d’administration, soit le comité des ressources humaines, le comité de gouvernance et 

d’éthique, le comité d’audit et le comité des ressources immobilières et informationnelles du 

conseil d’administration. » 

_______________________________________________________________________________ 
 

6.5 Rapports - Bureau des droits étudiants 
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd’hui le rapport annuel d’un des meilleurs services 

de la CADEUL, soit le Bureau des droits étudiants, pour les activités 2020-2021. On va faire une 

introduction de mise en contexte sur le rapport, ensuite nous allons parler des différentes activités, 

donc l’ensemble des services que le Bureau des droits étudiants a fait durant l’année 2020-2021, on 

va glisser un mot sur les statistiques de consultations, c’est-à-dire les raisons pour lesquelles les 

étudiants viennent consulter et nous allons compléter par une observation des objectifs pour la 

prochaine année, suivi d’une courte conclusion. Si cela va à tout le monde, ce sera le plan de la 

présentation, et comme n’importe quel philosophe, le BDE a aussi une citation, soit qu’il se base sur 

« un service gratuit, confidentiel et sans rendez-vous ». 

 

La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente le rapport annuel du Bureau des droits 

des étudiants. 

 

Une période de questions a lieu. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

On observe, comme vous l’avez très bien démontré M. Tourville, une croissance des demandes 

étudiantes au BDE. Je me demandais si le bureau lui-même prévoyait une croissance que ce soit dans 

son personnel ou son local ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

En effet, c’est venu en compte, on a remarqué que durant la dernière année, comme il n’y avait pas 

de kiosques d’information, il n’y avait pas d’agentes et d’agents d’information. Même si cette année, 

on veut reprendre l’activité des kiosques, on veut quand même avoir des agents qui peuvent répondre 

en ligne. On va essayer d’optimiser les différents rôles de tous et chacun. Cet été, avec la 
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restructuration des différentes ressources administratives, ça va nous permettre d’être plus efficaces 

avec les documents qui rassemblent l’ensemble des informations des différentes facultés afin de 

mieux répondre et éviter la recherche exhaustive liée à chaque consultation. On essaie d’augmenter 

l’efficacité. On essaie de combler les postes vacants, on améliore la rapidité du service et on évalue 

pour la prochaine année si on doit engager plus de personnes. Cette année, c’est davantage pour 

essayer de combler les postes vacants. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Vous disiez remarquer une croissance dans les demandes. Est-ce quelque chose de positif, dans le 

sens que le plus il y a de demandes, le plus les gens sont au courant du service ? Ou bien serait-ce 

préférable que ce chiffre diminue pour régler les injustices au niveau institutionnel ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Vous répondez très bien à la question. Il y a du positif et du négatif. C’est positif, car on reste l’acteur 

principal et les gens viennent nous consulter. Les étudiantes et étudiants veulent avoir de l’information 

et nous sommes contents pour cela. Par contre, comme présenté tout à l’heure dans les statistiques 

concernant le motif de consultation pour les infractions disciplinaires, il y a plus de cas d’infractions, 

ce qui rend l’aspect un peu plus négatif. Il y a plus de cas de plagiat et d’aide non autorisée. À ce 

niveau, on va essayer de mettre l’accent sur les différentes activités promotionnelles, que ce soit avec 

l’Opération plan de cours, afin de rejoindre le plus de gens possible. On va aussi essayer de donner 

des outils auprès des associations dans la Table aux affaires pédagogiques afin de mieux 

accompagner les membres directement dans leur association. C’est mitigé et ça dépend du motif. On 

aimerait que ce soit juste des demandes d’information et non pour des cas d’infraction disciplinaire, 

mais c’est une réalité à tenir compte dans les prochaines années pour voir si la tendance se maintient 

ou si c’est dû à l’année à distance avec la pandémie. 

 

Résolution CAE-E21-06-27-06 

Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Études anglaises : 

 

 Que soit reçu le rapport annuel du Bureau des droits étudiants pour l’année 2020-2021. 

 

 Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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7.     Plan directeur annuel 

PRÉSIDENCE 

On ne lâche pas tout le monde ! On épuise l’ordre du jour peu à peu et on serait rendus au Plan directeur 

2021-2022. Suite au dernier Caucus, il y a eu des ateliers d’orientation et de planification. L’exécutif a 

travaillé très fort pour produire le Plan directeur. On est fiers de vous le présenter et on espère qu’il fera 

votre bonheur. Tour à tour, les exécutantes et les exécutants vont survoler les dossiers qui les 

concernent. Le document a été envoyé dans la convocation. C’est un gros document, donc on vous 

invite à l’ouvrir et suivre avec nous. Les personnes vont dire les numéros de page au fur et à mesure 

afin que vous puissiez suivre. On vous invite à noter vos questions, comme il y beaucoup de contenu, 

pour y répondre à la fin. On va commencer avec le dossier institutionnel lorsque vous serez prêts. 

 

Affaires institutionnelles présente le chapitre Affaires institutionnelles du Plan directeur annuel.  

 

Enseignement et recherche présente le chapitre Affaires pédagogiques et universitaires du Plan 

directeur annuel.  

 

Finances et développement présente le chapitre Affaires financières du plan directeur annuel. 

 

Affaires socioculturelles présente le chapitre Affaires socioculturelles du Plan directeur annuel. 

 

Affaires externes présente le chapitre Affaires externes et politiques du Plan directeur annuel. 

 

Présidence présente l’orientation sur le Laissez-passer universitaire du Plan directeur annuel. 

 

Affaires internes présente le chapitre Affaires internes et communications du Plan directeur annuel. 

 

Affaires institutionnelles présente le dossier des Comités et groupes de travail de la CADEUL. 

 

Présidence présente le dossier de la Course et rectorat et celui sur le Développement de la 

Confédération.  

 

Enseignement et recherche présente le dossier de Santé psychologique. 

 

Présidence présente le dossier Référendum. 
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Affaires externes présente le dossier Logement étudiant. 

 

Une période de questions a lieu. 

 

ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 

C’était une question sur l’orientation 10, comme quoi la CADEUL travaille à assurer une formation à 

distance de qualité dans le respect des droits étudiants. Est-ce que c’est au niveau de s’assurer que les 

cours à distance se passent bien ou bien d’encourager les cours à distance ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Effectivement, c’est pour s’assurer que la formation à distance se fasse bien et que le droit étudiant 

aussi soit appliqué. En présentiel, ça semble plus facile qu’à distance. Les professeurs se permettent 

davantage de modifier le plan de cours à distance. On veut encadrer cela. On veut aussi développer 

notre discours avec une mise à jour de l’Avis sur la formation à distance et sur la Déclaration des droits 

étudiants pour s’assurer que la formation soit bien encadrée. 

 

DROIT 

Ma question est pour la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche. Comme c’est un dossier 

qui touche notre faculté sur la représentation des étudiants autochtones, j’aimerais savoir ce qui a été 

fait actuellement par rapport à ça, à titre informatif pour mes comités. J’aimerais aussi savoir ce qui a 

été fait de plus. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est une très bonne question. Comme ça a été adopté à la session d’automne, à la session d’hiver 

nous avons réussi à rencontrer l’administration de l’Université. Il y a eu, avec le vice-rectorat, la création 

de l’Équité, diversité et inclusion (EDI). Ils ont engagé Michèle Audette qui s’occupe principalement de 

ce processus de réconciliation avec le peuple autochtone. Il y a déjà de la promotion de la part de 

l’Université Laval sur différentes conférences en lien avec les peuples autochtones, soit via leur courriel, 

mais aussi sur leurs médias sociaux. On essaie de remettre de l’avant la culture autochtone pour que 

ces étudiants soient représentés. On a aussi l’adjoint au vice-rectorat aux études et aux affaires 

étudiantes qui m’a dit que les places réservées aux étudiantes et étudiants autochtones avaient déjà 

augmenté et va continuer d’augmenter. L’Avis produit par la CADEUL était davantage au niveau de 

l’enseignement pour les représenter, les inclure dans les cours et offrir de la formation aux personnes 
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qui ne sont pas issues de la culture autochtone. C’est déjà en processus, mais c’est un processus 

continu. On a la chance de siéger dans les différents comités qui en parlent, alors c’est sûr qu’on va 

continuer de vous en faire rapport. Il y a eu un début qui a déjà commencé à être mis de l’avant. J’espère 

que ça répond à tes questions et si jamais tu en as d’autres, tu peux me contacter pour que je puisse 

te donner plus de détails sans problème. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Pour revenir sur la question d’Études internationales par rapport à l’orientation 10, est-ce qu’il pourrait 

avoir une orientation comme quoi la CADEUL s’affirmerait pour favoriser le retour en classe ? Car on 

dirait qu’il manquerait ce point dans l’onglet Formation à distance. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui effectivement et c’est quelque chose qui est pris en compte dans la mise à jour de l’an dernier. Avec 

les mesures sanitaires, la CADEUL encourageait que le maximum de cours soit fait en présentiel dans 

la mesure du possible. Sûrement que cette recommandation va revenir. Quand on parle de la formation 

à distance, oui c’est de l’encadrer, mais c’est aussi de ne pas devenir un campus virtuel. On veut utiliser 

le campus comme il se doit. Ça rentre aussi en compte, c’est l’encadrement de la formation à distance, 

mais aussi la place de la formation à distance auprès des étudiantes et étudiants à l’Université Laval. 

 

 

Résolution CAE-E21-06-27-07 

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

internationales : 

 

Que soit adopté le Plan directeur 2021-2022 de la CADEUL. 

 

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

 

 

8.     Sauvons Saint-Jean 

AFFAIRES EXTERNES  

Rebonjour ! On voulait vous parler aujourd’hui d’une problématique que vivent les étudiantes et 

étudiants du Campus Saint-Jean, qui est le campus francophone de l’Université de l’Alberta. Leur 

association est présente aujourd’hui pour vous parler et faire une présentation de la campagne 
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Sauvons Saint-Jean. Ensuite, on va vous inviter à prendre position sur la question si vous le 

souhaitez. 

 

JOANNIE FOGUE  

Merci encore pour l’invitation et la chance de nous permettre de parler ici aujourd’hui. Mon nom est 

Joannie Fogue et je suis une étudiante du Campus Saint-Jean. Je suis aussi la présidente de 

l’association des universitaires de la Faculté Saint-Jean (AUFSG). Je vais laisser ma collègue se 

présenter. 

 

CHIARA CONCINI 

Je suis Chiara et je suis la vice-présidente externe de l’AUFSG. 

 

JOANNIE FOGUE 

Pour faire un petit sommaire de notre présentation, nous allons commencer par une courte 

introduction et expliquer la situation présente du Campus Saint-Jean avec nos buts, solutions et 

quelques ressources pour vous. Alors pour une brève introduction, nous sommes le Campus Saint-

Jean. Nous sommes situés à Edmonton en Alberta et nous sommes la seule institution francophone 

de l’ouest de Saint-Boniface qui est au Manitoba au Canada. Nous représentons tout l’Ouest 

Canadien en ce qui concerne l’éducation au niveau postsecondaire en français. Nous représentons 

plusieurs communautés, j’aime bien dire toute une région. Nous avons des étudiants venant du 

Yukon, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et bien sûr l’Alberta. Nous avons 

aussi plusieurs étudiants internationaux qui viennent étudier en français au Campus Saint-Jean ainsi 

que plusieurs étudiants francophones comme moi, mais aussi anglophones, immersion tardive et 

ouais c’est ça. Et maintenant pour expliquer un peu plus ce qu’est l’AUFSG, alors un peu comme 

vous avec la CADEUL c’est vraiment l’association qui va représenter les étudiants et les étudiantes 

du Campus Saint-Jean. Nous avons en fait deux portfolios à représenter. Nous avons la Faculté 

Saint-Jean le Centre collégial de l’Alberta, alors l’AUFSG représente ces deux groupes et nous 

sommes en mesure de représenter et défendre leurs intérêts et besoins. 

 

CHIARA CONCI 

Je peux maintenant parler un peu plus de la situation et de quand nous sommes arrivées ici. Le 

Campus Saint-Jean est sous-financé depuis longtemps, mais il y a un an en avril 2020, on a appris 

le sous-financement était vraiment sévère et 20% de nos cours ont été annulés par l’Université de 

l’Alberta. C’est donc [inaudible] de cours qui ont fait que plusieurs étudiants ne peuvent pas 

compléter leur baccalauréat entièrement en français et plusieurs d’entre nous, je vais me présenter 
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en exemple, je dois prendre des cours en anglais au campus anglophone de l’Université de l’Alberta, 

pour être capable de terminer mon programme pour mes études. Donc en avril, il y a un an, les 

étudiants du Campus Saint-Jean ainsi qu’un groupe de lobbying en Alberta, l’association 

canadienne-française de l’Alberta, ces groupes ont lancé une campagne Sauvons Saint-Jean pour 

avoir plus de fonds pour les cours au Campus Saint-Jean. La campagne n’a pas vraiment créé de 

résultats donc une poursuite judiciaire a été déclenchée contre la province de l’Alberta et l’Université 

de l’Alberta pour le sous-financement du Campus Saint-Jean. Donc, la poursuite judiciaire se déroule 

maintenant, mais on a appris en 2021 que le gouvernement fédéral a annoncé leur budget, et dans 

le budget il y avait 121,3 M$ qui a été alloué aux institutions postsecondaires [inaudible]. Le Campus 

Saint-Jean est un campus francophone en Alberta qui est majoritairement anglophone donc il se 

peut qu’on puisse accéder à cet argent. Il y a certainement des problèmes avec le fait que notre 

capacité d’allouer une *** à cet argent. Donc, le gouvernement fédéral a une condition à cet argent 

et c’est une condition de matching dollars qui dit qu’on devrait avoir le soutien de la province avant 

de pouvoir accéder à l’argent du gouvernement fédéral et c’est assez évident en Alberta que notre 

gouvernement provincial ne va pas nous soutenir. En fait, le gouvernement provincial dépense plus 

d’argent sur la poursuite judiciaire que sur le Campus Saint-Jean, donc c’est assez évident en Alberta 

qu’il y a un sentiment d’hostilité envers la communauté francophone. Donc, nous avons relancé notre 

campagne Sauvons Saint-Jean en juin, au début du mois de juin, vraiment pour être capables 

d’accéder à cet argent du gouvernement fédéral. Donc, on a vraiment besoin de cet argent du fédéral 

parce que nos cours sont encore annulés. On ne peut pas terminer nos études entièrement en 

français. C’est vraiment important pour nous d’être capables d’étudier en français même si on se 

trouve dans une province anglophone. Donc, ce qu’on veut faire avec notre nouvelle campagne 

Sauvons Saint-Jean, c’est vraiment de faire du bruit sur la scène surtout fédérale, mais dans les 

prochains mois sur la scène provinciale aussi. Donc, on essaie d’attirer l’attention du gouvernement 

fédéral sur la situation du Campus Saint-Jean et on veut vraiment partager la perspective étudiante 

et comment ces problèmes financiers nous affectent. Donc oui comme j’ai dit, on a lancé la 

campagne Sauvons Saint-Jean. Pendant les dernières semaines et les derniers mois, on a fait 

beaucoup de plaidoyers sur la scène fédérale, on a rencontré plusieurs groupes étudiants pour 

vraiment créer une sorte de collaboration entre plusieurs associations étudiantes au Canada. On a 

rencontré plusieurs associations francophones, mais aussi plusieurs associations anglophones 

parce qu’on trouve vraiment que notre enjeu, c’est un enjeu canadien qui affecte tous les Canadiens 

à propos de leur langue première. Donc, ici on ouvre plusieurs images de nos rencontres. Comme 

j’ai dit, on veut vraiment travailler avec les autres étudiants sur cet enjeu. On croit vraiment que le 

soutien de plusieurs groupes étudiants va nous aider avec le gouvernement fédéral pour vraiment 

montrer l’importance de l’éducation francophone au Québec, mais surtout hors du Québec dans les 
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provinces majoritairement anglophones qui trouvent des difficultés à accéder à cette éducation. 

Donc, je vais maintenant passer la parole à Joannie. 

 

JOANNIE FOGUE 

Merci Chiara. En fait, peut-être simplement que vous vous demandez pourquoi c’est si important que 

la CADEUL doive nous aider, je crois que personnellement et je crois qu’au nom de la AUFSG vous 

pourriez nous aider. C’est vraiment parce que vous êtes une institution postsecondaire francophone 

au Québec et je crois que c’est bien important que l’on réalise les enjeux francophones au Canada. 

On va toujours aller voir le Québec et c’est là que normalement tout se passe ce qui est francophone. 

Par contre, on croit que c’est important que la CADEUL nous représente et nous défende aussi au 

niveau fédéral et que ça aiderait beaucoup à notre enjeu parce que pendant plusieurs temps la 

francophonie hors du Québec n’a pas été préservée, ça n’a pas été défendu si je suis franchement 

honnête. Alors c’est pour cela que je crois que c’est important que vous soyez en mesure de nous 

aider. Alors quelques petites choses que vous pouvez faire, c’est juste d’avoir votre soutien le plus 

public et faire du bruit avec nous. Alors comme Chiara l’a mentionné, on va lancer la campagne 

Sauvons Saint-Jean ou Save Saint-Jean en anglais pour être en mesure de faire du bruit au niveau 

national parce que, il y a un an, la campagne a été relancée pour mettre un peu plus d’emphase sur 

les poursuites judiciaires. Par contre, maintenant, on va vraiment mettre la pression sur le 

gouvernement fédéral, car on voit que c’est plus une problématique académique, on voit que c’est 

vraiment une problématique qui concerne la préservation et la protection des langues officielles du 

Canada. Alors c’est là où, nous tous, nous pouvons avoir un sentiment de s’identifier à cette situation 

et ainsi que les médias québécois. Si vous avez des connexions avec quelques médias, ce serait 

super d’être en mesure de nous donner cela et on pourrait donner des entrevues et on pourrait aussi 

faire cela en collaboration avec votre association pour voir comment mentionner que c’est important 

que la francophonie canadienne puisse être unie ensemble et être capable de défendre la cause 

francophone. Nous sommes bien aussi très au courant que votre défense et votre cause au Québec 

est très différente de la nôtre. Par contre, je crois juste qu’avoir un front uni est très important. Nous 

avons aussi une lettre ouverte que notre vice-présidente externe, Chiara, a rédigée pour vous donner 

la chance de lire et je crois aussi qu’elle pourra la partager et si vous êtes corrects avec cela et que 

vous voulez nous soutenir, vous pouvez la signer. Nous avons déjà aussi l’Union Étudiante du 

Québec qui sera en mesure de signer cela pour être en mesure de l’envoyer à la ministre Mélanie 

Joly et vraiment juste de la perspective étudiante de la part du Campus Saint-Jean et finalement nos 

réseaux sociaux. Alors, comme je l’ai mentionné déjà, nous avons une campagne en ligne et 

vraiment vous avez la chance de juste aller voir ce que nous avons déjà partagé et de votre côté, 

vous pouvez utiliser vos plateformes pour juste partager parce que je crois que c’est aussi juste 
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important que les autres personnes au Québec soient au courant de la situation, qu’ils puissent savoir 

ce qui se passe ou qu’on puisse parler aux autres universités hors du Québec en milieu minoritaire. 

Et finalement ici, c’est quelque chose que nous pouvons partager avec vous tous, mais nous avons 

juste quelques ressources que Chiara et moi avons déjà eu la chance de faire plusieurs entrevues 

en anglais et en français concernant notre situation alors nous avons quelques-uns de ceux-là là-

bas. Nous avons notre Instagram et notre Twitter où vous pouvez avoir plus d’informations sur notre 

campagne actuelle ainsi que le site Web de l’ACFA, l’association canadienne francophone de 

l’Alberta [inaudible] pour poursuivre la poursuite judiciaire et ils ont un site appelé Sauvons Saint-

Jean qui a été lancé il y a un an quand la poursuite judiciaire a débuté et vous pouvez trouver des 

informations plus concrètes ainsi que des messages de leur présidente et avoir plus d’informations 

concernant la situation et ça c’est tout de notre côté. Et encore, j’aimerais juste vous remercier d’avoir 

pris le temps de nous écouter. Je sais que ce n’est pas un enjeu qui est directement au Québec, 

mais vraiment nous sommes très reconnaissants d’avoir eu la chance de partager ceci. S’il y a des 

questions, nous serons capables de répondre à cela. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Pour commencer, je voudrais vous remercier Chiara et Joannie de nous mettre au courant de ce qui 

se passe au travers du pays justement sur le cas de la francophonie. Je suis personnellement très 

content que vous ayez fait ça. Puis, c’est pour vous dire essentiellement que vous pouvez compter 

au moins sur mon association et après ça, on regardera à la grandeur de l’Université. Vous pouvez 

au moins compter sur nous, les sciences et génie, pour vous appuyer dans vos démarches. 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Bonjour, je ne sais pas si c’est approprié de poser la question, mais je suis juste curieuse, car vous 

dites que c’est le seul campus qui a à l’extérieur du Québec qui est francophone. Je me demandais 

pour vous personnellement, c’est quoi qui vous pousse à vous dire « Je veux étudier en français ». 

C’est une petite question. 

 

JOANNIE FOGUE 

En fait j’adore cette culture beaucoup. Chiara pourra répondre après. Juste pour préciser, nous 

sommes le seul campus francophone à l’ouest de Saint-Boniface, alors à l’ouest du Manitoba 

[inaudible]. Personnellement, je suis immigrante du Cameroun, c’est un pays bilingue, francophone 

et anglophone, et je suis née dans la partie francophone. Lorsque j’ai immigré ici, j’ai vu que le 

français a toujours été ma façon en fait de m’identifier à la culture ou identité canadienne juste parce 

que c’était une des langues officielles. Alors j’ai toujours fait mes études en français depuis l’âge 

élémentaire jusqu’à maintenant. Alors pour moi c’est un peu [inaudible], je suis francophone alors 
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c’est pour cela que j’ai continué, l’expérience de Chiara est beaucoup plus intéressante que la 

mienne. 

 

CHIARA CONCINI 

Ma famille est anglophone et j’ai appris le français à l’école secondaire en septième année et puis je 

suis allée dans une école secondaire anglophone donc c’est vraiment juste que j’aime beaucoup la 

langue française. Ce n’est pas une langue que je parle avec ma famille à la maison, mais oui j’adore 

la langue et j’aime tellement apprendre dans la langue française donc c’était vraiment quelque chose 

que je voulais faire pendant mes études universitaires. En tant qu’étudiante en Alberta, c’est vraiment 

le Campus Saint-Jean qui est la seule option donc oui pour moi c’est très simple, c’est juste que 

j’adore la langue et je comprends vraiment l’importance du bilinguisme au Canada donc c’est 

vraiment quelque chose que je voulais poursuivre pendant mes années postsecondaires. 

 

FRANCIS PAQUIN 

Je serais juste curieux de savoir quels sont les arguments du gouvernement provincial ou fédéral à 

éviter le subventionnement de cette université-là qui est une des seules francophones au Canada ? 

 

CHIARA CONCINI 

Donc je peux parler un peu du gouvernement provincial. En Alberta, presque toutes les institutions 

postsecondaires sont sous-financées maintenant. Il y avait beaucoup de coupures financières dans 

les universités, non seulement le Campus Saint-Jean, mais l’Université de l’Alberta, les universités 

à Calgary. Donc on connaît tous une situation de sous-financement. Cependant, le gouvernement 

provincial a l’impression que la situation du Campus Saint-Jean est la même que les situations des 

autres universités en Alberta. Cependant, ce n’est pas le cas puisqu’on est une université et un 

campus francophone, donc il y a pas vraiment une volonté de donner de l’argent aux institutions 

postsecondaires en Alberta en ce moment et il y a même une volonté moins grande de verser de 

l’argent aux communautés francophones, à la communauté francophone et aux institutions 

francophones. Donc, de la part de la province, on voit vraiment une certaine rigidité envers la 

communauté francophone, une hostilité. De la part du gouvernement fédéral, ce n’est pas ça. C’est 

juste vraiment que le gouvernement fédéral veut voir le soutien de la province avant de donner de 

l’argent. Donc, il y a une coalition au Canada de ces matching dollars où le gouvernement fédéral 

nécessite une contribution de la part de la province avant de donner de l’argent. On voit aussi des 

problèmes avec les juridictions fédérales et provinciales parce qu’on voit que l’éducation est une 

juridiction provinciale, mais le soutien, la préservation et la protection des langues officielles, c’est 

bien sûr du domaine fédéral. Donc, on voit qu’il y a un peu de conflits entre ces domaines, qui sont 
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responsables envers le Campus Saint-Jean. Donc on voit que le fédéral ne veut pas vraiment donner 

de l’argent sans avoir le soutien de la province et c’est vraiment une tradition depuis longtemps que 

le matching dollars a été fait au Canada. Donc j’espère que ça répond un peu à vos questions et 

sinon je peux donner plus de détails. 

 

FRANCIS PAQUIN 

C’est convenable, merci. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait juste vous remercier de vous être déplacées spécialement pour nous parler avec deux 

heures de décalage horaire donc vous vous êtes levées un petit peu plus tôt. Donc merci beaucoup 

d’être venues. 

 

JOANNIE FOGUE 

Merci beaucoup, à plus. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Parfait. Avant de continuer sur le point, je veux juste faire un rappel concernant les observateurs et 

les observatrices. Si vous êtes observateur ou observatrice, c’est bien important de le mentionner en 

avant de votre nom. Assurez-vous aussi de regarder le chat de Zoom, parce qu’il se peut que le 

comité exécutif vous ait écrit pour vous dire par exemple qu’il n’avait pas reçu votre procuration ou 

quoi que ce soit. À ce moment-là, c’est bien important de suivre les consignes, soit de se nommer 

observateur ou observatrice comme ils vous le mentionneront dans le chat, de façon moi à ce que 

je puisse m’assurer du respect des procédures par après. Donc à ce moment-ci, nous sommes 

encore dans le point 8, Sauvons Saint-Jean. Les personnes présentatrices sont parties. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

J’espère que vous avez aimé la présentation de nos collègues de l’Alberta. Maintenant, on vous 

proposerait de peut-être prendre position pour que la CADEUL appuie la campagne Sauvons Saint-

Jean. On vous proposer le libellé qui va apparaître dans le chat très bientôt, qui est que la CADEUL 

appuie la campagne Sauvons Saint-Jean de l’Association des Universitaires de la Faculté Saint-

Jean. Il est important de mentionner que la CADEUL, si la position est adoptée, ne fera pas d’actions 

physiques, comme une manifestation, parce que l’Alberta, c’est loin et ça va être long pour se rendre 

avec une manifestation. C’est surtout des actions symboliques, comme elles l’ont dit, pour les 

appuyer dans nos réseaux sociaux et dans les médias pour les appuyer dans leurs démarches 
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auprès de leur administration et la province de l’Alberta. Il est sans noter qu’on n’est pas la seule 

association au Québec qui les appuie ou qui est en processus de les appuyer. 

 

SCIENCES ET GÉNIE  

Sachant que la CADEUL ne pourra pas participer d’un point de vue physique et qu’on offre nos 

plateformes Web en soutien, est-ce qu’il y a d’autres façons que la CADEUL peut envisager 

d’amener du soutien à la campagne Sauvons Saint-Jean ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Oui donc dans les plans, si la proposition est adoptée, c’est de communiquer avec eux pour leur 

donner nos liens avec les différents médias qu’on a au Québec, de les appuyer sur nos réseaux 

sociaux, de peut-être signer la lettre ouverte, donc les aider à monter la lettre ouverte et la signer et 

après ça on pourra voir, mais c’est vraiment une action symbolique pour que le gouvernement 

d’Alberta voit que la majorité des assos francophones du Québec appuient la démarche pour qu’il y 

ait des cours en français en Alberta. Je ne sais pas si ça répond. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

M. Paquin, je constate que vous êtes observateur. Est-ce que l’assemblée consent à ce que M. 

Paquin prenne la parole ? 

 

FRANCIS PAQUIN 

Est-ce que je suis observateur ? 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Actuellement on m’a mentionné que vous êtes observateur, peut-être qu’Affaires institutionnelles 

pourra le confirmer. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui, dans le fond pour être délégué au Caucus, il faut remplir une procuration qui est envoyée à 

même la convocation. Donc, je veux juste refaire un message général pour les gens qui sont ici à 

titre d’observateur. Vos procurations, les convocations sont envoyées aux associations étudiantes, 

donc vous êtes en mesure d’accéder à la procuration et de l’envoyer par courriel avant le Caucus 

pour avoir le droit de voter et de participer aux discussions. 

 

FRANCIS PAQUIN 
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Est-ce que c’est à faire avant chaque Caucus ? Quelle est la différence entre un observateur et 

quelqu’un qui a envoyé la procuration ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Un observateur peut assister aux discussions, mais ne peut pas voter, donc si jamais il y a un huis 

clos qui est fait ou un vote qui est demandé, l’observateur ne peut pas voter et le délégué remplit 

une procuration par session, donc la compléter une fois à l’automne et une fois à l’hiver. C’est 

seulement une fois par session. 

 

FRANCIS PAQUIN 

Donc il faut toujours, que ce soit les membres du conseil exécutif ou administratif, il faut toujours 

remplir ces procurations-là à chaque saison dans le but d’avoir cette possibilité-là de voter, c’est bien 

ça ? 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui c’est ça. Pour le Caucus des associations étudiantes, ça prend une autorisation, la procuration, 

qui est signée par les délégués et deux membres de son comité exécutif pour permettre au délégué 

de venir siéger au Caucus. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Juste avant de vous laisser votre intervention, est-ce que ça convient à tout le monde si, quand on 

est observateur, il faut que la salle consente unanimement à laisser la parole, est-ce que ça convient 

à tout le monde si M. Paquin prend la parole ? Je ne vois pas d’opposition, donc M. Paquin, c’est à 

vous. 

 

FRANCIS PAQUIN 

Je n’ai aucun problème personnellement à ce qu’on fasse manifestation de soutien symbolique 

justement à cette bataille-là qu’ils mènent là-bas. Par rapport au contexte dans lequel ça se situe, 

les deux invitées nous ont dit que justement c’était déjà un contexte dans lequel le financement était 

assez maigre et en baisse dans les institutions en général et donc, cette institution-là qui est 

francophone, la chose qui me déplaisait un peu c’est la fameuse accusation d’hostilité visée à 

l’endroit de la francophonie. Ce n’est pas nécessairement parce que les universités francophones 

sont aussi touchées par cette baisse de subventions là que c’est nécessairement une attaque vis-à-

vis des francophones. J’aimerais seulement que si on fait part de notre appui symbolique qu’on 

puisse au moins avoir une nuance par rapport à notre soutien et qu’on n’accuse pas justement cette 

hostilité-là. Pour avoir fait un peu le parcours contraire à nos invitées, pour avoir fait un baccalauréat 
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en études anglaises ici, c’est sûr que ce n’est peut-être pas la même bataille. La majorité est 

anglophone au Canada. Le fameux sentiment d’hostilité n’est pas universel chez toutes les 

personnes qui habitent la province francophone et je suis pas mal sûre qu’il en va de même pour en 

Alberta. Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas en trouver facilement des personnes qui vont dire « 

Moi le français, je ne suis pas capable, qu’est-ce qu’on a à faire ? », mais la même chose est possible 

ici dans la province francophone vis-à-vis de l’anglais. Je ne sais pas si on pourrait rajouter un appel 

à la tempérance dans les commentaires de notre soutien pour ne pas justement faire appel à la 

polarisation de ce sujet-là. 

 

Résolution CAE-E21-06-27-05 

Il est proposé par Sciences et génie et appuyé par Études internationales et langues modernes. 

 

Que la CADEUL appuie la campagne Sauvons Saint-Jean de l’Association des Universitaires 

de la Faculté Saint-Jean. 

 

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

9.     Autres sujets 

9. Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le dimanche 22 août à 10h. 

9. Évènements des assos 

Affaires socioculturelles demande aux associations si elles ont des évènements à venir. 

9. Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles invite les déléguées et les délégués à une bière post Caucus au Café au 

temps perdu. 

9. Jeu du mois 

Affaires internes propose de jouer à Dessine-moi une plante. 

9. Point joie 

Affaires internes invite les déléguées et les délégués à célébrer au Pub Universitaire sa 

réouverture. 
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10. Clôture de la séance 

 

Résolution CAE-E21-06-27-08 

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

environnement : 

 

Que la séance du 27 juin 2021 soit levée. 

 

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

 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


