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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

Bonjour tout le monde. Merci d’être ponctuels et en grand nombre ce matin. Nous constatons le 

quorum à 10 h 05 et nous sommes prêts à commencer, si vous l’êtes aussi. On tient à préciser, 

avant d’ouvrir la séance, on précise que les bureaux de la CADEUL sont situés les territoires 

traditionnels non cédés du peuple huron-wendat, donc les territoires nommés Wendake, et que 

le comité exécutif de la CADEUL souhaite réitérer son soutien au peuple autochtone et dénoncer 

les drames qu’ils ont vécus et vivent encore. 

 

La présidence rappelle les règles de procédure des instances en ligne. 

 

Résolution CAE-E21-08-22-01 

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

 

   Que la séance du 22 août 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 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-E21-08-22-02 

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

: 

 

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

secrétaire d’assemblée pour la séance du 22 août 2021.  

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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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. Les observatrices et observateurs se présentent.  

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Résolution CAE-E21-08-22-03 

Il est proposé par Administration et appuyé par Sciences et génie : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 22 août 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 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-E21-08-22-04 

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

internationales :  

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 27 juin 2021. 

 

     Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.      Suites données aux résolutions antérieures 

AFFAIRES EXTERNES : 

On voulait vous donner deux bonnes nouvelles à propos de deux projets dont la CADEUL se 

positionne contre. Tout d’abord, en ce qui concerne le projet Laurentia, le conseil des ministres a pris 

la décision de ne pas aller de l’avant avec le projet, donc il est abandonné pour le moment. Par 

contre, nous resterons à l'affût si d’autres nouvelles sortent à ce sujet, mais c'est la conclusion 

souhaitée après plusieurs mois à talonner l'université pour qu'elle se dissocie du projet, toujours sans 

succès. Du côté du projet GNL Québec, le gouvernement du Québec a refusé sa construction et a 

adopté la semaine dernière un décret pour officialiser ce refus. Ainsi, la construction du complexe de 

liquéfaction de gaz naturel au Saguenay n’aura pas lieu.  

En ce sens, on voudrait encore une fois vous remercier de tous vos efforts et vous féliciter pour ces 

résultats, et nous voulons aussi remercier la coalition Arrêtons GNL, ainsi que la Table citoyenne 

littorale est pour tout le travail qu’ils ont fait sur ce dossier.  

 

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. 

 

 

PRÉSIDENCE 
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De mon côté, trois ajouts. Le 16 août, j’ai eu un appel avec monsieur Robert Beauregard, le vice-

recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes pour parler, entre autres, des 

réglementations concernant les frais de scolarité des étudiants internationaux. Ensuite, le 18 août, 

j’ai eu un appel avec monsieur René Lacroix, vice-recteur à la coordination de la COVID-19, pour 

parler des nouvelles mesures sanitaires. Finalement, le 20 août, et ça, c’est un ajout de tout l’exécutif, 

nous avons pu rencontrer la rectrice, Sophie d’Amours, avant le début du tournoi de pétanque pour 

faire connaissance. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

De mon côté, j’ai trois ajouts. Le mercredi 18 août, j’ai eu une rencontre de suivi pour la campagne 

de santé psychologique pour la planification et la logistique des témoignages pour le tournage qui se 

fera à la fin de la semaine. Le jeudi 19 août, j’ai eu une rencontre avec madame Nancy Fournier, qui 

est l’ombudsman de l’Université Laval, en lien avec les préparatifs de l’opération de plan de cours. 

Le vendredi 20 août, j’étais présent à la rencontre avec la rectrice. Aucun retrait. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

De mon côté, j’ai également assisté à la rencontre avec la rectrice. Je n’ai aucun retrait. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

De mon côté, j’ai également rencontré la rectrice et j’ai un ajout. Il s’agit de plusieurs rencontres avec 

la cellule COVID-19 la semaine dernière au sujet du Show de la Rentrée. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

De mon côté, j’ai quatre ajouts. Le 18 août, j’ai eu une rencontre avec Force Jeunesse, Citoyenneté 

jeunesse et d’autres associations étudiantes externes pour parler des élections fédérales et 

municipales. Le 18 août, j’ai eu une rencontre avec l’AISS dans le cadre de la tournée des 

associations étudiantes internes. Le 19 août, j’ai eu une deuxième rencontre avec l’AELIÉS au sujet 

de l’organisation d’un débat pour les élections municipales et fédérales. Le 20 août j’ai aussi participé 

à la rencontre avec la rectrice. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Pour finir, j’ai également assisté à la rencontre avec la rectrice et je n’ai aucun retrait. 
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La présidence d’assemblée ouvre la période de questions sur les rapports du point 6. 

 

SCIENCES ET GÉNIE  

Ma première question va se diriger vers le vice-président aux finances et au développement. Le 19 

août, les négociations de loyer des filiales de la CADEUL ont eu lieu. Qu'est-ce qu'il en est sorti, s'il 

vous plaît? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Merci pour ta question. Chaque semaine on a une rencontre pour les négociations des concessions 

alimentaires. C'est une rencontre selon le plan, on a juste élaboré quels sont les critères pour les 

négociations. C'est vraiment une rencontre assez simple de 1 h 30 en suivant l'échéancier. 

 

SCIENCES ET GÉNIE  

Pour le vice-président aux affaires socioculturelles, les rencontres de la cellule COVID, dans le cadre 

du Show de la Rentrée, est-ce que ça avance ou est-ce que ça bloque? Qu’en est-il? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Merci pour ta question, au sujet de la cellule COVID, ce que je peux pressentir de toutes ces 

rencontres c'est que l'Université travaille beaucoup avec nous pour avoir des évènements sur le 

campus donc, ce qui est certain, c'est que l'université veut nous aider à avoir des évènements tels 

que le Show de la Rentrée. Au sujet de « est-ce que ça avance », je peux te confirmer que oui. On 

travaille maintenant sur le dossier à remettre au gouvernement pour faire autoriser le Show de la 

Rentrée sur le campus. Il y a une sorte de jeu de Ping-Pongs qui se fait entre moi et la cellule COVID 

pour peaufiner le document à remettre au gouvernement. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Pour la présidence, concernant la rencontre cellule COVID-19, je me demandais comment 

l'université et la CADEUL ont reçu l'ordre du gouvernement d'imposer les masques, même assis en 

classe. De mon côté, je commence déjà à avoir des petits feedbacks de mes étudiants là-dessus. Si 

c'était possible d'avoir un petit contexte s'il en a été question, ça serait apprécié. Merci! 

 

PRÉSIDENCE 

Merci pour ta question. En fait, oui, il en a été question. On comprend, évidemment, c'est sûr qu'on 

a hâte d’avoir une rentrée en présentiel normale sans masque, sans distanciation et sans rien. 

Malheureusement, avec la 4e vague qu'on appréhende beaucoup, le mot d'ordre a été d’éviter les 

éclosions pour avoir une session qui va être stable et qui ne va pas basculer en ligne 
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en plein milieu. C'est vraiment ce qu'on veut éviter, donc éviter les éclosions dans les classes pour 

éviter d'avoir à retourner dans une session comme on a connu dans l'année dernière. Selon nous, 

c’est un mal qui nécessaire puis on espère que tout le monde va s’y faire et que votre retour ne sera 

pas trop dérangé par le fait de porter le masque en tout temps. 

 

SOCIOLOGIE 

J’aimerais savoir ce dont vous avez discuté à la rencontre avec Simon Guiroy de la campagne 

Arrêtons GNL. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On est revenu sur la dernière campagne. On a parlé un peu de comment ça s'est passé et on a 

regardé dans le futur si toute la campagne allait se tourner vers un autre projet ou un autre enjeu, 

donc c'est vraiment juste pour se parler de détails pour l’avenir. 

 

AGRONOMIE 

Pour ajouter à l'avant-dernière question pour le masque en classe, est-ce que l'université envisage 

d'utiliser le passeport vaccinal pour permettre de baisser les restrictions sur ceux qui ont les deux 

doses ou ce n’est pas envisagé? 

 

PRÉSIDENCE 

Merci encore pour ta question. Le passeport vaccinal n'est pas encore mis en place et on manque 

de détails par rapport à comment ça va être mis en place. On va faire un suivi serré là-dessus quand 

on va le savoir, mais pour le moment ce n’est pas envisagé de mettre le passeport pour accéder au 

campus et aller à ses cours, donc c'est vraiment tout le monde, masque en tout temps, vacciné ou 

non. C'est vraiment dans le but d'éviter les éclosions, car s'il y a des personnes qui, pour certaines 

raisons, sont contre la vaccination et ne veulent pas se faire vacciner, on veut éviter que ces 

personnes-là créent des éclosions dans les classes. Donc nous n’utiliserons pas le passeport 

vaccinal pour accéder au campus ou au cours, en ce moment. Par contre, c'est réfléchi pour voir si 

pour les activités sociales sur le campus ou ce qui n'est pas des activités essentielles comme les 

cours, on n'a pas de confirmation si ça va être mis en place ou non. 

 

SCIENCES ET GÉNIE  

Je retourne encore vers Finance et développement. Le 9 août, vous avez eu une rencontre CVE 

avec notre très cher ami monsieur Louis Frenette-Nolin. Qu’en est-il du Centre de la vie étudiante? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 
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Merci pour ta question. Il nous a fait un petit suivi par rapport à la construction et les soumissions. Ils 

vont faire une autre soumission par rapport au Centre de la vie étudiante. Ce qu’il nous a dit pendant 

la rencontre c'est qu’il prévoit que le Centre de la vie étudiante serait ouvert en automne 2024. C’était 

vraiment une rencontre avec peu d'informations, mais c'est ce qui est sorti. 

 

6.2  Comité exécutif 

 

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

 

AFFAIRES EXTERNES 

On veut faire rapport du dernier caucus de l'Union étudiante du Québec. Ça s'est passé le 13 et 14 

août dernier et plusieurs adoptions ont eu lieu. On a par exemple l'adoption de leurs orientations 

annuelles, la présentation de l’avis sur la communauté étudiante internationale, l'adoption de l’avis 

sur l'impact environnemental des universités, l'adoption d'une note sur le projet de loi 96 et l'adoption 

de leur plateforme de revendication pour les élections fédérales. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Les intégrations auront lieu dans une semaine pour la plupart d'entre vous. On a vraiment hâte de 

vous voir vous promener sur le campus, peut-être déguisé, mais ça ne sera pas comme on l'a connu 

dans le passé. On espère que vous allez quand même être capable de vous amuser à fond. On vous 

invite cependant et comme toujours à la prudence et à respecter vos compatriotes. Surtout, n'oubliez 

pas de faire la formation VACS qui est disponible sur le formulaire à remplir, si ce n’est pas déjà fait. 

Il y a plusieurs chefs intégrateurs qui ne l'ont pas fait encore en date d'aujourd'hui, donc ça serait 

quand même important de la faire. On vous annonce aussi que le pub ne prend plus de réservation 

pour la semaine d'intégration, mais qu'il y a des disponibilités la semaine avant et après la rentrée. 

 

PRÉSIDENCE 

On aimerait simplement ajouter que si vous faites des intégrations sur le campus et que vous croisez 

des médias, sachez que vous pouvez très bien les envoyer vers nous. On est à l'aise de prendre les 

interventions médias sur le campus quand il y en aura. On vous invite fortement à nous les envoyer 

puisqu’on sait que par le passé il y a eu de la mauvaise presse par rapport aux intégrations. Encore 

une fois, faites attention aux mesures sanitaires. On s'attend vraiment à ce qu'il y ait des médias sur 

le campus et on vous met en garde. 

 

AFFAIRES INTERNES 
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J’aimerais faire partie de la tournée des associations internes. Vous l'avez peut-être reçu par votre 

courriel d'association, une invitation pour la tournée des associations. L'objectif, c'est de vous 

rencontrer, vous et votre exécutif, pour discuter des dossiers des enjeux qui vont occuper votre 

année. C'est aussi un bon moment pour vous présenter les services et évènements que la CADEUL 

peut vous offrir. Il y avait un Doodle qui avait juste les dates pour le mois d'août, mais on va envoyer 

un courriel avec d'autres dates cette semaine pour continuer la tournée des associations pendant le 

mois de septembre. N’hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez toujours me contacter 

par courriel ou par Facebook. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Le Show de la Rentrée, un incontournable offert par la CADEUL, s'en vient à grands pas. C'est dans 

les prochaines semaines qu'on se dirigera à faire un show en présentiel. Allez suivre les pages 

Instagram et Facebook pour être à l'affût de toute nouvelle qui vont sortir. Également, sur ces pages-

là, on va aussi faire des formulaires pour aller chercher les billets qui vont être gratuits. Il sera bien 

important de le remplir afin de s'en procurer. 

 

AFFAIRES INTERNES 

J'aimerais faire rapport des activités qui vont avoir lieu pour la rentrée UL, donc les activités de 

l'université et nos activités.  

 

Premièrement, les activités de l'université du 27 au 30 août : il va y avoir une tente d'information 

entre la bibliothèque et le De Konick et il va y avoir de l'animation sur les grands axes avec des 

FoodTrucks. Il va aussi y avoir des visites guidées du campus offertes gratuitement pour tous les 

étudiantes et étudiants. La programmation va être écrite sur le site de la rentrée et je vais vous la 

mettre dans le chat. Ensuite, à cause de la clinique de vaccination en ce moment, la Coop va être 

déplacée en majorité au PEPS pour les récupérations des commandes en ligne. 

 

Ensuite, les meilleures activités, celles de la CADEUL : on va être présentes et présents sur le grand 

axe du 30 août au 1er septembre pour vous distribuer votre agenda universitaire, des articles de 

promotion et c'est le retour officiel les hot-dogs. Tout ça est gratuit, donc venez nous voir du 30 au 

1er. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
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On aimerait vous faire un petit suivi de l'avancement de la campagne de santé psychologique la de 

la CADEUL et de l'AELIÉS en collaboration avec l'Université Laval qui va se déployer en octobre 

prochain. Actuellement, les préparatifs vont de bon train. Nous allons présenter la campagne au 

conseil d'administration de l'université Laval à la fin du mois et on est très contentes et contents de 

cette opportunité de faire valoir cette initiative étudiante auprès de tous les administratrices et 

administrateurs de l'université. Plus au niveau des associations étudiantes, vous devriez recevoir 

une trousse de communication que vous allez pouvoir partager sur vos médias sociaux durant la 

campagne. On va vous tenir au courant dans les prochaines semaines. Sinon, on va commencer 

aussi le tournage des différents témoignages et on a très hâte de vous dévoiler le résultat. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je veux faire rapport du traditionnel tournoi de pétanque de la CADEUL qui a pu avoir lieu cette 

année. Juste pour indication, le dernier a eu lieu à l'été 2018. Le fameux tournoi était vendredi dernier 

le 20 août sur la terrasse du Pub Universitaire et cet évènement a permis aux associations internes, 

aux associations externes, aux unités de l'Université Laval et aux membres de l'administration de 

l'Université Laval de se rencontrer pour jouer des matchs amicaux de pétanque. On aimerait vous 

remercier, celles et ceux qui sont venus montrer leurs magnifiques talents et malgré la grande 

chaleur, on espère vraiment que vous avez apprécié votre après-midi avec nous. 

 

 

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 

Le Conseil d’administration de la CADEUL s'est rencontré à trois reprises depuis notre dernière 

rencontre du caucus des associations, je vais donc vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. 

Au CA du 27 juin, il y a eu l'adoption du Plan directeur annuel comme ça avait été fait au caucus le 

matin. Le conseil d'administration a mandaté le comité exécutif d'organiser un référendum sur la 

hausse de la cotisation pendant l'année 2021-2022. Également, il y a eu la présentation sur le 

renouvellement des assurances de l’ASEQ qui a été acceptée par les administratrices et les 

administrateurs. Le budget pour l'année a été déposé le 27 et a été adopté 3 jours plus tard lors de 

la séance spéciale du 30 juin. Pour la séance du 18 juillet, l'adoption de la politique de compensation 

du personnel d'instance modifiée et le début des élections pour les comités référendaires. 
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Finalement, un amendement a été fait à l'entente que la CADEUL a signée avec l’unité de travail 

pour l'implantation de logements étudiants (UTILE) qui joint ainsi l’AELIÉS au Projet Québec pour du 

logement abordable près du campus. Évidemment, les états des résultats des mois de mai et de juin 

ont été adoptés. 

 

AFFAIRES INTERNES 

La Table des affaires internes et évènementielles a eu lieu le 17 août à 18h. Pour celles et ceux qui 

en sont moins familiers, c'est une table de discussion et de partage autour des sujets internes et 

socioculturels. La dernière avait un thème un petit peu plus spécial : nous avons parlé des 

intégrations et les comités d'intégration ont été invités à participer. On a pu parler de plusieurs sujets : 

on a refait un retour sur la formation Témoins actif, on a aussi fait une mini formation sur les relations 

publiques (donc ce dont madame la Présidente parlait). Sinon, on a pu présenter les activités de la 

rentrée qui vont avoir lieu sur le campus. Pour indication, un compte-rendu va être produit de la table 

et sera disponible sur le groupe Facebook de la TAIE bientôt. Pour la prochaine table, ça devrait être 

vers fin septembre. Il n'y a pas encore de date, mais on va vous le dire d'avance. Comme toujours, 

merci pour votre grande participation. On espère que vous avez aimé votre temps avec nous. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions concernant le rapport. 

 

SCIENCES ET GÉNIE  

Nous avons une inquiétude par rapport à la cohérence des réponses venant de l'Université par 

rapport aux questions des différentes facultés, et on voulait savoir s'il y avait du chemin de fait ou s’il 

y a du chemin qui allait être fait dans les dix prochains jours pour combler cette cohérence. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Quand on était à la TAIE, justement, on a un peu eu la belle surprise que personne ne s’était fait 

donner une réponse pour les locations. Ça devrait être de retour, on a eu des conventions avec la 

cellule COVID justement et pour ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que les facultés 

aussi peuvent avoir un mot à dire sur les activités qui peuvent avoir lieu et peuvent donner des 

autorisations de faire des activités surtout si c'est comme sur le campus. Pour la cohérence, je ne 

crois pas comprendre. Est-ce que vous avez un exemple direct à ça?  

 

 

 

SCIENCES ET GÉNIE  
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C'était surtout dans le sens où est-ce que les différentes associations étudiantes pouvaient ne pas 

avoir les mêmes réponses. Je pense que ta réponse répond bien à ce volet. 

 

 

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. Il n’y en a pas.   

 

7.     Élections 

7.1 Comités de la CADEUL 

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

Affaires institutionnelles présente le poste et le nombre de rencontres prévues.  

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Guillaume Gauthier pose sa candidature. La 

période de mise en candidature est close. 

 

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

Présidence. 

 

Guillaume Gauthier se présente. Une période de questions est ouverte. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Merci de ta candidature pour le comité de la CADEUL. Petite question pour toi : qu'est-ce qui fait un 

bon président d’assemblée? 

 

GUILLAUME GAUTHIER 

Un bon président d’assemblée c’est quelqu’un qui est éloquent, qui peut bien représenter les intérêts 

de l'ensemble des associations. C'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit pour ne pas être repris 

par accident plus tard et c'est quelqu'un qui est prêt à tenir les intérêts des comités ensemble. 

 

Guillaume Gauthier quitte la séance. Une période de délibérations a lieu. 

 

Il n’y a pas de demande de vote. Guillaume Gauthier est élu à l’unanimité. 
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Le président d’assemblée réintègre la séance et reprend la présidence de l’assemblée. 

 

 

7.1.2 Comité du plan de développement (deux postes) 

 

Présidence présente le poste et le nombre de rencontres prévues.  

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

remis en élection lors de la prochaine séance. 

 

Résolution CAE-E21-08-22-05 

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

 

Que les personnes déterminées plus tôt soient nommées sur les comités de la CADEUL les 

concernant.  

 

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

 

 

7.2 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  

Les comités présentés en 7.2 sont des postes qui sont seulement en élection au caucus des 

associations étudiantes, donc si vous faites partie du conseil d'administration, ces postes ne seront 

pas réélus ce soir et c'est la seule chance pour vous présenter. 

 

7.2.1 Conseil d’administration (deux postes) 

La présidente présente les postes. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Mathieu Montégiani et Laurence Vaillancourt 

posent leur candidature, alors que Jonathan L’Écuyer-Lessard a envoyé une lettre de candidature. 

 

Laurence Vaillancourt quitte la salle. Mathieu Montégiani se présente. 

 

Une période de questions débute 
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AGRONOMIE 

As-tu déjà eu un poste de conseil d'administration ou d'un comité durant ton premier bac, ou est-ce 

que tu as de l'expérience? 

 

MATHIEU MONTÉGIANI  

J’ai été là sur le conseil de la CADEUL pendant trois mandats si je ne me trompe pas et j'ai aussi 

siégé sur le conseil d'administration de la COMÉUL, qui est la Corporation des médias étudiants de 

l'Université Laval, donc sans dire que j'ai une très grande expérience de l'administration, j'ai une 

bonne connaissance de comment ça fonctionne. J'ai aussi siégé, quand j'étais en génie physique, 

sur le conseil d'administration de l’AESGUL pendant 2 ans ou 3 ans, j'avoue que je n'ai pas vérifié. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Est-ce qu’il y a des enjeux majeurs qui te tiennent à cœur et que tu aimerais apporter au CA, 

spécifiquement? 

 

MATHIEU MONTÉGIANI 

J'avoue qu'il n’y a pas d'enjeu spécifique sur lequel je veux que le conseil d'administration de 

l'université se porte. J'ai la sensibilité de la cause étudiante à cœur, l'environnement, la gestion de 

la pandémie et l’accès à un enseignement supérieur qui est accessible, fiable et complet. Je n'ai pas 

nécessairement d'enjeux spécifiques à apporter, mais je pense que je suis capable de bien 

représenter la volonté étudiante sur ce conseil-là. 

 

Mathieu Montégiani quitte la séance. Laurence Vaillancourt rejoint la séance. 

 

Laurence Vaillancourt se présente. 

 

Une période de questions débute 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Tu dis que tu as déjà occupé le poste. Peux-tu me donner un exemple ou deux de dossier ou d'enjeux 

qui a vraiment fait bénéficier les étudiants lors de ton mandat? 

 

 

LAURENCE VAILLANCOURT  
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À l’année 2018-2019, il y a eu l'adoption de la politique des VACS, notamment sur la formation. On 

a donc veillé à cette continuité-là, mais surtout à savoir comment on pourrait faire en sorte que ça 

soit plus écouté de la part des étudiants. Par la suite, on a beaucoup parlé du Laissez-passer 

universitaire qui est quand même quelque chose au conseil d'administration et qu'on s'est assuré de 

faire le suivi là-dessus. Donc, je dirais que c'est de faire ces 2 dossiers au conseil d'administration 

que j'ai bien apprécié. 

 

Laurence Vaillancourt quitte la séance. 

 

Le président d’assemblée fait la lecture de la lettre de Jonathan L’Écuyer-Lessard. 

 

Une période de délibérations est ouverte. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Sciences et génie aimerait appuyer la candidature, tout d'abord, de Mathieu. Il a fait un travail 

extraordinaire au sein de l’AESGUL dans ses temps, puis on l'a suivi jusqu'à la CADEUL. Par après, 

on aimerait montrer notre support et notre appui à madame Laurence Vaillancourt qu'on a vu grandir 

rapidement au sein de la CADEUL et des autres postes qu'elle a pu prendre par la suite. 

 

Le vote a lieu. Mathieu Montégiani et Laurence Vaillancourt sont élus à majorité. Mathieu Montégiani 

et Laurence Vaillancourt rejoignent la séance.  

 

7.2.2 Comité-conseil de la bibliothèque (un poste) 

 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

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

 

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

 

Affaires internes présente le poste. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. 

 

 

SCIENCES ET GÉNIE 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 22 août 2021 

 15 

Dans l’éventualité où une personne voudrait faire reconnaître son implication étudiante est-ce qu’il 

peut, il ou elle, quand même faire partie du comité de reconnaissance d'application étudiante? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Par expérience, oui. J'ai siégé sur le comité et j'ai fait une demande d'application de reconnaissance. 

Dans mon cas, je suis sorti quand on a traité mon dossier et j'ai su la réponse seulement quelques 

jours plus tard, comme n'importe quel candidate ou candidat qui postule pour faire reconnaître son 

implication. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte, Gabriel Charland pose sa candidature. Fermeture 

de la période de mise en candidature. 

 

Gabriel Charland se présente. Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de question. 

 

Gabriel Charland quitte la séance. Une période de délibération a lieu. 

 

Le vote n’est pas demandé. Gabriel Charland est élu à l’unanimité.  

 

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

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

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

 

7.2.5 Comité de prévention du suicide (un poste) 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

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

 

7.2.6 Comité consultatif du SPLA 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte, mais personne ne pose sa candidature. 
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Résolution CAE-E21-08-22-06 

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

 

Que les personnes déterminées plus tôt soient nommées sur les comités, conseils et 

commissions de l’Université Laval les concernant.  

 

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

 

 

8.     Avis sur la Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes à l’Université Laval  

Enseignement et recherche présente l’Avis sur la Déclaration des droits des étudiants et des 

étudiantes à l’Université Laval. Il présente la mise en contexte et la méthodologie. Une période de 

questions est ouverte. Il n’y a pas de question. 

 

Enseignement et recherche poursuit avec la partie sur la problématique. Une période de questions 

est ouverte. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

J'ai juste une question et peut-être que c'est plus pour ma compréhension. Je trouve ça bien l'idée 

qu'on puisse nous avertir automatiquement, mais en même temps on dit qu'on est quand même 

supposé, s’il y a un changement au plan de cours, que la classe à l'unanimité soit d'accord pour ça. 

Ne faudrait-il pas que le changement soit discuté avant qu'il soit mis sur le portail? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est vraiment très bon point que tu apportes. Effectivement, comme c'est régi dans le règlement 

des études, il faut que le consentement soit unanime quand la première activité de formation a été 

passée avant. Des fois, il peut y avoir des modifications que le professeur peut faire avant que la 

première activité de formation soit passée et c'est un peu pour s'assurer qu'il n’y ait pas certains 

professeurs qui passeraient subtilement un autre plan de cours. Ce qu’on recommande aux 

étudiantes et étudiants, surtout avec le bureau des droits étudiants dans le cadre de l'opération plan 

de cours, c’est de télécharger la première version de leur plan parce qu'actuellement il n'y a aucune 

protection par le système Mon portail. Si un professeur décidait de changer son plan de cours et de 

mettre une nouvelle version avec d'autres spécificités du plan de cours, il n'y a pas de mention qui 
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dit que le professeur a téléchargé une nouvelle version. Ça permettrait aussi de protéger le droit 

étudiant et le consentement unanime de l'ensemble des membres de la classe. 

 

Résolution CAE-E21-08-22-07 

Il est proposé par Études anglaises et appuyé par Affaires publiques et relations internationales. 

 

Que soit adopté l’Avis sur la Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes à l’Université 

Laval. 

 

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

 

 

9.     Plateforme de revendications des Élections fédérales 2021 

Affaires externes présente la plateforme de revendications des Élections fédérales. 

 

GÉNIE AGROALIMENTAIRE 

Le 27 juin dernier, on avait appuyé la campagne Saint-Jean. Est-ce que ça vaudrait la peine de 

l'ajouter dans la plateforme de revendications? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

 Malheureusement, on ne peut pas la mettre parce que la campagne Saint-Jean, c'est du 

financement directement à l'université et au programme francophone, donc ça relève du 

gouvernement provincial de l'Alberta et ça ne vient pas directement du gouvernement fédéral. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Dans la recommandation, il y avait un une histoire de pourcentage minimum qui était de 40%, puis 

la slide d'avant j'avais 21, 29, 18. Je suis complètement perdu dans le pourcentage. Qu'est-ce qui 

est quoi? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Le 21,5%, c'est la moyenne qui est donnée normalement aux universités. Le pourcentage à chaque 

université change, mais en moyenne c'est de 21,5%. Ensuite, j’ai donné 2 exemples qui sont plus à 

l'extrême. L’université qui a le plus d'argent en fond direct c'est l'Université du Québec en Outaouais 

et ça représente 48. Je vous rappelle que le pourcentage c'est par rapport aux fonds directs de 

recherche. Ils sont calculés en pourcentage. L'Université de Montréal, elle, 
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c'est la « pire », elle reçoit seulement 19,1% des fonds indirects en recherche. Est-ce que ça répond 

à ta question? 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Oui et non, c'est le pourcentage dans la recommandation qui était mon vrai questionnement. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Ce pourcentage-là est proposé par l’ACFAS (Association francophone pour le savoir). Ils ont fait des 

calculs pour ce qui serait le plus viable et le plus équitable entre toutes les universités et ont proposé 

un taux de 40% qui ne varie pas. Donc, tout le monde a accès à 40% et c'est ce qui permettrait 

d'avoir une équité entre toutes les recherches des universités. 

 

SOCIOLOGIE 

Ma question concerne le point sur les infrastructures routières. On a discuté en Commission des 

affaires sociopolitiques (CASP), il y a deux mois de ça, du 3e lien qui est quand même un enjeu assez 

important de la campagne fédérale présentement. Est-ce qu'il ne faudrait pas potentiellement 

adopter une position stricte sur le 3e lien à un éventuel caucus? Je pense que ça serait quand même 

assez important en termes d'infrastructures routières pour les élections fédérales, les élections 

municipales et pour les élections provinciales 2022. C'est un des gros enjeux surtout dans la région 

de Québec, donc je pense que c'est quand même important de regarder ça. C’est surtout une 

question pour voir comment on traite cette question-là qui est quand même assez importante 

présentement. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Il a été décidé en Commission des affaires sociopolitiques que la CADEUL ne prenait pas de position 

avant d'avoir les résultats des études d'impact et les études d'impact environnemental donc c'est 

pour ça qu’on ne vous a pas apporté une position directement contre le 3e lien. C’est les associations 

qui décident et la CADEUL a juste été selon ce que les associations avaient décidé en Commission 

des affaires sociopolitiques. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Dans la recommandation sur le transport en commun et autres réseaux structurants, la 

recommandation qui avait été faite, personnellement, je trouve qu'elle venait couvrir de façon assez 

générale ce pour quoi la CASP peut plus se questionner. J'entends ici l’ajout d'autoroutes et contre 

l'étalement urbain et l’ajout d’autoroutes sur le territoire qui sont probablement les deux plus grandes 

considérations à prendre par rapport au 3e lien. Si jamais il y a encore des doutes par 
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rapport à ça, je ne peux pas voir plus, mais tant que moi ça serait couvert et ça inclurait le 3e lien 

dans sa recommandation. 

 

La présidence d’assemblée rappelle qu’il s’agit de période de questions sur la présentation de la 

plateforme de revendications.  

 

Résolution CAE-E21-08-22-08 

Il est proposé par Génie agroalimentaire et appuyé par Foresterie et environnement. 

 

Que la plateforme de revendications des Élections fédérales 2021 soit adoptée 

 

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

 

 

 

10.     Avis sur la formation à distance à l’Université Laval pour l’année 2021-2022 

Enseignement et recherche présente l’Avis sur la formation à distance à l’Université Laval pour 

l’année 2021-2022. Une période de questions est ouverte.  

 

MUSIQUE 

Merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'avais une question par rapport à une mesure 

qu'on pourrait prendre. Ayant passé pas mal de temps dans le domaine des sciences humaines puis 

des lettres à l'université, j'ai pu avoir la chance d’expérimenter des cours en présentiel autant qu’à 

distance. L'un des avantages que j'ai vraiment aimé des cours à distance, c'est que ça donnait une 

sorte de terrain neutre entre le professeur et l'étudiant, puisque dans beaucoup de cours magistraux, 

le professeur n'a pas nécessairement à donner un des documents quelconques ou à donner sa 

matière d'une manière figée. Il doit plutôt faire une lecture ou improviser. Ce qui est bien, par contre, 

dans beaucoup de disciplines des sciences humaines, on peut avoir un professeur qui improvise et 

qui va juste commencer à expliquer un concept ou une problématique. Étant étudiant, on a le choix, 

justement, de soit copier et d'écrire dans nos notes qu'est-ce qui est en train de se dire, ou bien 

d'écouter le professeur, mais on n'est pas nécessairement garant d'avoir le un souvenir exact de ce 

qui s'est dit. Donc, après, lorsqu'on arrive dans les examens, ça peut porter à confusion et engendrer 

une bataille de mémoire avec le professeur qui l'emporte puisque c'est lui qui a le dernier mot de 

l'histoire, étant donné que c'est lui qui maîtrise la matière. Je voulais donc savoir si on ne pouvait pas 
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proposer que certaines disciplines aient une certaine forme mandatoire à distance, puisque le cours 

à distance oblige le professeur à mettre des documents PDF écrits ou des documents audio ou 

visuels qui donnent de l'information qui ne peut pas être changée selon la volonté durant la session. 

À ce moment-là, serait-il possible de prononcer l’influence que ces cours là pourraient avoir sur le 

campus universitaire? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE  

Merci beaucoup pour ton commentaire, c'est très apprécié et je le note. Par rapport à ce que tu as 

pu observer pour certains cours qui ont été donnés dans des facultés comme la tienne, c’est vraiment 

par rapport à la forme la qualité de la formation à distance fait que c'est sûr que ça touche peut-être 

des domaines qui sont plus spécifiques. Ce qu'on vous propose, c'est que la CADEUL peut vous 

offrir de l'accompagnement, avec le bureau des droits étudiants, sur comment revendiquer certaines 

notions par rapport à la qualité qu'on pourrait avoir de la formation à distance dans certains domaines 

spécifiques. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner sur comment on peut faire ce genre de 

changement, vu c'est très précis par rapport à certaines facultés. Je vous invite à me réécrire pour 

qu'on voie comment on peut mettre ça en application et si jamais il y a des mesures qui doivent être 

adoptées par la suite, ça sera proposé. 

 

Résolution CAE-E21-08-22-09 

Il est proposé par Sciences politiques et appuyé par Agronomie. 

 

Que soit adopté l’Avis sur la formation à distance à l’Université Laval pour l’année 2021-2022. 

 

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

11.     Autres sujets 

11. Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le vendredi 17 septembre à 13h. 

11. Évènements des assos 

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

11. Bière postcaucus 

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

temps perdu. 
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11. Jeu du mois 

Affaires internes invite les déléguées et les délégués à envoyer leurs meilleures photos des 

costumes lors des activités d’intégrations. 

11. Point joie 

Affaires internes propose de regarder cet incontournable vidéo pour se mettre dans le bain de la 

rentrée : 

https://www.youtube.com/watch?v=Za1Je8NdMNI&list=PLKi895d8h7r86ybAXtP3PYPdL4v0NHMsg&ab

_channel=QuebecStreetRacing 

12. Clôture de la séance 

Résolution CAE-E21-08-22-10 

Il est proposé par Sciences biomédicales et appuyé par Agronomie : 

 

Que la séance du 22 août 2021 soit levée. 

 

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

 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Za1Je8NdMNI&list=PLKi895d8h7r86ybAXtP3PYPdL4v0NHMsg&ab_channel=QuebecStreetRacing
https://www.youtube.com/watch?v=Za1Je8NdMNI&list=PLKi895d8h7r86ybAXtP3PYPdL4v0NHMsg&ab_channel=QuebecStreetRacing

