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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

Bonjour! On vous indique que le quorum est constaté, donc on serait prêtes et prêts à 

commencer si vous l'êtes aussi. Comme vous êtes déjà au courant, c’est le port du masque 

en tout temps dans cette salle comme dans les salles de classe. Vous pouvez bien sûr boire 

de l'eau, mais on vous invite à essayer de ne pas manger pendant le caucus. Également, je 

vous rappelle de mettre votre carton bien en vue pour qu'on puisse savoir qui parle, quand 

vous parlez. Si vous voulez demander un tour de parole proposé et appuyer une résolution, 

vous levez votre carton bien haut. Pour terminer, on tient à préciser que les bureaux de la 

CADEUL sont situés sur les territoires non cédés des peuples hurons-wendats et que nous 

réitérons notre soutien au peuple autochtone et dénonçons tous les drames qu'il a vécus et 

vit encore. 

 

Résolution CAE-A21-09-17-01 

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

 

   Que la séance du 17 septembre 2021 soit ouverte. 

 

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

______________________________________________________________________ 

 

 

2.       Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée   

PRÉSIDENCE 

Le Comité exécutif vous propose monsieur Quentin de Dorlodot à titre de 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. 
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Résolution CAE-A21-09-17-02 

Il est proposé par Administration et appuyé par Sciences et technologies des aliments : 

 

Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président 

et secrétaire d’assemblée pour la séance du 17 septembre 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.  

 

Résolution CAE-A21-09-17-03 

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

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 17 septembre 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. 
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Résolution CAE-A21-09-17-04 

Il est proposé par Informatique et appuyé par Affaires publiques et relations internationales 

: 

 

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

 

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

 

 

5.      Suites données aux résolutions antérieures 

Il n’y a aucune résolution antérieure à donner suite 

 

 

6.        Rapports 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

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

les rapports qui ont été envoyés ? 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Pour la vice-présidence à l'enseignement et à la recherche, en fait c'est concernant la rencontre 

qui a été faite par rapport au TFLM qui va être exigé à tout le monde qui n’a pas fait leur Épreuve 

uniforme de français. Je voudrais connaître les modalités puisqu’en enseignement c'est 

obligatoire, donc pour voir si ça ne va pas contrecarrer tout ça. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Merci beaucoup pour ta question. En fait, la rencontre avec madame Caroline Senécal, l'adjointe 

au vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, c’était pour l’informer de la situation parce 

qu'on a reçu les préoccupations de certains de nos membres en lien avec l'exigence du TFLM 

pour les gens qui viennent du collège, mais qui ont été exemptés de l'épreuve uniforme de 

français dû au contexte pandémique. On voulait avoir plus de précision, savoir pourquoi ça a été 

exigé, et nous sommes en processus d'avoir des informations. Il y a vraiment une différence entre 
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l’annulation de l’épreuve due à la situation sanitaire actuelle et les étudiants qui ont été exemptés 

et les programmes, tels qu’enseignement secondaire qui ont comme condition d’admission de 

passer le test TFLM pour entrer dans le programme, évaluer leur français et connaître leur niveau. 

C'est vraiment deux choses à part, mais pour les étudiants qui ont été exemptés de l'épreuve 

uniforme de français on est en procédure pour avoir plus d'informations sur l'exigence demandée. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question s’adresse à la vice-présidence aux finances et au développement. J'aimerais savoir, 

le 26 août, les négociations de loyer des filiales de la CADEUL, est-ce le genre de rencontre qui 

pourrait avoir un impact également sur les cafés étudiants? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Merci beaucoup pour ta question. Lors de cette rencontre-là, on a vraiment plus parlé des filiales, 

mais pour ce qui touche le dossier des cafés, on va vous faire un rapport plus loin. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

J’aurais une question pour la présidence. Serait-il possible d’avoir un peu de détails concernant 

la rencontre du 24 août dernier du comité la liberté d'expression ? Est-ce que des actions 

concrètes ont été envisagées par l'université pour éviter des cas malheureux comme on a pu voir 

en Ontario, ces derniers temps, par exemple ? 

 

PRÉSIDENCE 

Merci beaucoup pour ta question. Cette rencontre-là avait un but très précis. À la suite de l'énoncé 

sur la protection et la valorisation de la liberté d'expression à l'Université Laval qui a été publié au 

printemps dernier, l'université travaille à essayer d'arrimer des actions qui sont en lien avec ce 

qui est énoncé dans ce document-là. Sa première étape, c'était de dire « on va outiller les 

professeurs pour gérer des situations qui pourraient se passer ou les sensibiliser au contenu de 

leurs cours » et c'est vraiment là-dessus que cette rencontre a porté. C'était notamment sur des 

libellés à ajouter au plan de cours, par exemple, pour faire comme des avertissements pour que 

les personnes sachent qu'elles peuvent aller voir leur professeur si jamais elles se sentent 

offensées par des propos tenus dans les cours. Finalement, il y a eu beaucoup de discussions à 

ce comité-là, mais il n'y a aucun libellé qui a été formellement adopté pour être envoyé au 

professeur, donc les discussions se poursuivent. 
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SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question s’adresse à la vice-présidence aux affaires externes. J’aimerais savoir comment a 

été le débat des élections fédérales. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On va en faire rapport plus loin, mais ça a super bien été. Merci à tous ceux qui étaient présents 

aux débats. 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Ma question est pour la vice-présidence aux affaires socioculturelles pour le projet de halte-

garderie. Je ne sais pas si vous allez en faire rapport plus loin, mais je voulais connaître les 

avancements qu'il y avait eu par rapport à ce projet-là. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Nous sommes encore dans le plan afin de savoir si ce projet-là est vivable ou pas. La rencontre 

du 17 septembre a été annulée malheureusement, mais on en fera rapport une fois qu'on va avoir 

plus d'informations sur ce sujet-là. 

 

ADMINISTRATION 

Ma question est pour la vice-présidente aux affaires externes concernant la rencontre avec Joëlle 

Boutin. J’aimerais savoir ce qui s’est dit à cette rencontre-là. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Le but de cette rencontre-là, c'était de lui présenter notre plan directeur pour l'année. On a parlé 

des différents dossiers sur lesquels la CADEUL va travailler sur tout ce qui touche le provincial. 

C’était surtout pour lui donner cette information-là et pour faire connaissance en même temps. 

 

DROIT 

Je ne sais pas à qui exactement demander ça, mais pour les agendas, finalement, est-ce que 

vous savez un peu ce qu’il va se passer? Je ne sais pas si je peux le demander, mais les étudiants 

m’ont posé la question. 
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AFFAIRES INTERNES 

Il y a quelques associations étudiantes qui m'ont redonné des agendas que j'ai redistribués un 

peu. Il n’y en a vraiment pas beaucoup. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question est pour la vice-présidence en enseignement et recherche. Je voudrais savoir si 

vous faites rapport de la campagne santé psy plus loin, ou non?  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, je ferai même une présentation au point 9. 

 

GÉNIE DES MINES ET DE LA MINÉRALURGIE 

Je ne sais pas à qui poser la question, mais concernant l'ouverture des locaux qu'on a pour les 

associations étudiantes, y’a-t-il une date prévue ou avez-vous des nouvelles par rapport à ça? Ils 

sont présentement fermés, si je ne me trompe pas. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Ce sont vos facultés directement que vous pouvez contacter, c'est avec eux que vous allez 

pouvoir avoir accès à vos locaux et savoir quelles sont les modalités à respecter. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

On avait dit que l'université voulait proposer une nouvelle définition du plagiat en ce qui concerne 

notamment les notes de cours des anciens étudiants. Je voulais savoir si vous aviez eu des 

nouvelles concernant ce sujet-là. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Depuis la dernière présentation au caucus en virtuel, on n'a pas eu de nouvelles ou d'avancées 

par rapport à ça. La CADEUL va travailler à faire des publications pour sensibiliser la communauté 

étudiante et ses membres face aux nouveaux articles par rapport au plagiat. La prochaine table 

des affaires pédagogiques va être en lien avec ça pour sensibiliser les responsables des 

associations étudiantes aux affaires pédagogiques pour traiter de la sorte, mais on pourra en 

parler plus en détail au prochain caucus, et ce, avec plaisir. 
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MANAGEMENT 

Pour affaires internes, concernant les agendas. Je me demandais si vous saviez combien 

d’agendas ont été envoyés aux différentes facultés? À la FSA, on avait un surplus d’agendas et 

on se demandait à qui les donner.  

 

AFFAIRES INTERNES 

On ne s'attendait pas à avoir un si grand problème que ça. Cependant, je sais que la FSA a déjà 

redonné des agendas et c'est déjà en train d'être redistribué dans des associations qui en avaient 

déjà demandé et en avaient plus. 

 

 

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 

J’ai quatre ajouts. Le 14 septembre, j'ai présidé le conseil d'administration extraordinaire de 

Sciences et génie. Le 15 septembre, j'étais présente au méchoui de la SAAC (la semaine de 

l'agriculture alimentation et consommation). Le 16 septembre j'ai eu une rencontre avec la vice-

présidence aux affaires socioculturelles et la cellule COVID pour faire un retour sur le Show de la 

rentrée et le 17 septembre, donc ce midi, puisqu’on essaie de faire la tournée des cafés étudiants, 

j'étais présente au FAS café. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

De mon côté, j'ai été présente à l'ouverture du café chez Pol le lundi 13 septembre. J'étais aussi 

présente au méchoui de la SAAC le mercredi 15 septembre. J'ai eu un 2e appel avec Mariane 

Fradet et Audrey Boivin de l’Université Laval pour faire un suivi sur la TEES (table des enjeux 

environnementaux et sociaux). J'étais également présente avec la présidence à la tournée du 

faste café. Malheureusement, du côté de mes retraits, je n'étais pas présente à l'ouverture de la 

Dissidence le 13 septembre puisqu'elle n'avait pas ouvert. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

De mon côté, j'ai un ajout. Aujourd'hui le 17 septembre, j'ai eu un appel avec madame Véronique 

Dorval en lien avec l'élaboration d'un manifeste pour la CADEUL dans la campagne de santé 

psychologique. Aucun retrait. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

De mon côté, j'ai 4 ajouts. Le 9 septembre, j'ai eu le conseil d'administration de Coop Zone. Le 

14 septembre, j'ai eu le conseil d'administration de CPE la petite cité. Le 15 septembre, j'ai eu la 

commission des filiales. Le 16 septembre j'ai eu la présentation des états financiers vérifiés par 

les vérificateurs comptables. J'ai un retrait : le 17 septembre, l’atelier de travail pour la prochaine 

halte-garderie a été annulé. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Du côté des affaires sociales culturelles nous avons 2 ajouts, soit le méchoui de la SAAC le 15 

septembre et le 16 septembre, une rencontre avec la cellule Covid qui avait comme sujet le Show 

de la rentrée. Un retrait : la rencontre projet halte-garderie qui n'a pas eu lieu 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Du côté des affaires externes j’ai un ajout. J’ai aussi présente le 15 septembre au méchoui de la 

SAAC. J’ai un retrait : le 5 septembre, je n'ai pas assisté au Show de la Rentrée de nos 

homologues de l'Université de Montréal et j'ai un petit changement, finalement l'ouverture du P’tit 

CAAF c'était le 14 septembre donc pas le lundi, mais le mardi. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Finalement, j'étais présente à la commission des affaires sociopolitiques le 6 septembre et au 

méchoui de la SAAC du 15 septembre. J’ai une modification : j’étais présente au P’tit CAAF, mais 

bien le mardi et non le lundi. Aucun retrait. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions sur les rapports du point 6. 

 

ADMINISTRATION 

Ma question est pour VP institutionnelles. Vous avez parlé que vous avez eu un 2e appel pour 

une table environnementale et sociale. J'aimerais savoir ce qui s'est dit à cette rencontre-là. 
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

C'était pour parler des thèmes qui vont être abordés à la table des enjeux environnementaux et 

sociaux cette année. Il en est ressorti des investissements, la végétalisation du campus, les 

matières résiduelles, la carboneutralité, donc des sujets qui avaient été apportés par les 

associations étudiantes. C’était pour voir quels intervenantes et intervenants pouvaient être 

pertinents sur ces sujets-là  

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Ma question est pour la vice-présidence aux affaires socioculturelles. Qu'est-ce que l'université 

pensé du Show de la rentrée? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Merci pour ta question. J'en fais rapport plus loin, mais l'université est très heureuse de ce qu'on 

a accompli cette année avec le Show de la rentrée. 

 

RÉVISION ET LINGUISTIQUE 

Pour enseignement et recherche. Concernant le manifeste, je me demandais à quel état était 

rendu le projet et quel est le fonctionnement projeté. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

L’avancement du projet va très bien. On va en faire la présentation au point 9, mais tout 

l'échéancier va très bien pour le déploiement à la mi-octobre. Concernant le fonctionnement 

projeté pour rédiger le manifeste, on rédigera un court texte pour ancrer nos orientations sur la 

santé psychologique, donc le point de vue de la CADEUL et le point de vue de l'AELIÉS. C'est 

moi qui va écrire le manifeste et qui va le présenter au Conseil exécutif pour voir si ça leur 

convient. On va le présenter aussi au comité de la campagne pour voir si ça va bien avec celui 

de l'AELIÉS pour l'envoyer sur le site internet de la campagne. 

 

6.2  Comité exécutif 

 

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

Concernant le débat du vendredi 10 septembre dernier, c'était un débat qui était organisé par la 

CADEUL et l’AELIÉS en collaboration avec CHYZ et Impact Campus. Au total, environ 60 

personnes se sont déplacées en présentiel et il était aussi possible aussi de l'écouter via la radio 

CHYZ. On a eu des problèmes avec le Facebook live, mais on a apprécié toutes les personnes 

qui sont venues l'écouter en live avec nous. Tous les retours qu'on a eus étaient très positifs. 

J'utilise ce rapport-là pour vous inviter à aller voter le 20 septembre prochain, donc lundi prochain. 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J'aimerais vous faire rapport des intégrations qui ont lieu à la première semaine de cours. En 

général, on a eu de très bon feedback de vos activités, on a entendu des belles histoires et on a 

aimé vous voir sur le campus, c'était vraiment de beaux moments. J'aimerais faire un rappel, par 

contre, au niveau des réseaux sociaux. Lorsqu'on est en boisson ou lorsqu'on fait faire des petites 

niaiseries à nos délégués, ça serait important de ne pas mettre le nom de son bac ou le nom des 

personnes parce qu'on ne veut pas ruiner l’apparence de la personne ou quoi que ce soit, mais 

sommes toute, on est vraiment fiers de ce que vous avez accompli cette année avec les 

conditions qu'on avait donc félicitations à toutes et tous. 

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

 
ARCHITECTURE 

Nos initiations ont eu lieu dans les vieux Québec, donc en ville, et ça devient difficile de contrôler 

tout ce que les médias et les gens peuvent prendre comme photos de nous. Comment est-ce 

qu'on gère tout ce qu’il y a autour de nous? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Le commentaire que j'ai dit, c'est plus au niveau de son Instagram personnel. Par exemple, ne 

pas mettre des stories des gens qui sont plein de ketchup en boisson.  

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Est-ce qu’il y a eu des histoires qui ont sorties à propos des initiations où ça s'est bien passé? 
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AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

On est vraiment fiers étant donné que y'a pas eu de gros scandale ou quoi que ce soit, donc 

aucune mauvaise histoire dans les médias cette année. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas. 

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’il y a d’autres rapports à 

faire. 

 
AFFAIRES INTERNES 

J'aimerais vous faire rapport de la rentrée. C'était super cool, on a été de retour sur le campus et 

on a eu la chance de faire un kiosque sur le grand axe le 31 août et le 1er septembre. 

Malheureusement, le lundi il pleuvait, donc on n'est pas allé. Somme toute, ça nous a donné la 

chance de vous voir sur le campus, de voir les nouvelles et nouveaux et de faire la distribution 

des agendas et des articles promotionnels. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Pour le show de la rentrée, un des incontournables de la CADEUL, c'était la 20e édition cette 

année qui a eu lieu mercredi le 8 septembre. Au niveau logistique événementielle, ça a super 

bien été : on a vendu tous nos billets. Je prends la peine de remercier les bénévoles et le comité 

organisateur. Au niveau logistique Covid, ça a super bien été aussi et on a eu des très bons 

commentaires de la cellule Covid. C’était vraiment excellent et tous les billets ont été vendus 

malgré la pluie qui s'est invitée. On n’a peut-être pas eu le public qu’on espérait, mais somme 

toute on est vraiment fiers de notre événement et on espère faire un show de la sorte à l'hiver. 

 
La présidence d’assemblée demande s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INTERNES 

J’aimerais vous faire rapport du camp de formation. C'est un temps que la CADEUL offre pour 

des formations au niveau pédagogique, finance et communication, etc. Je vous l'annonce, ça va 

être en présentiel cette année. Par contre, ça ne sera pas à la forêt Montmorency comme le veut 

la tradition étant donné qu’il y a une soirée. Ça va être la fin de semaine du 2 et 3 octobre. Je vais 

vous envoyer sur la page Facebook et par courriel à votre courriel à votre association les 
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informations et le formulaire à remplir. Il y a 4 personnes de votre exécutif qui auront une place 

assurée étant donné qu'on veut que toutes et tous aient la chance de participer. Si jamais vous 

avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

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

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Ça va se passer au Pub Universitaire, j'imagine? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Non, ça va être au De Koninck. On va voir ce qui est possible de faire pour peut-être avoir une 

soirée au pub universitaire. Je me rends compte que je n'ai pas dit de date limite. C’est le 24 

septembre pour nous confirmer les présences. 

 

BIOLOGIE 

Avez-vous des exemples concrets de formation qui vont être discutés? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Il va y avoir une formation notamment sur le bureau des droits étudiants et comment faire de la 

représentation en tant que pédagogue. Sinon, il va y avoir des informations plus politiques donc, 

par exemple, comment monter un cahier de positions. Il va y avoir des informations sur comment 

organiser un événement socioculturel, comment gérer les finances d'une association, des 

formations sur les instances (code Morin, écriture épicène). 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas. 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’il y a d’autres rapports à 

faire. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

C’est pour faire part d’une bonne nouvelle. Pour les cafés étudiants, on à une gratuité des loyers 

pour la session d'automne jusqu'en décembre et c’est dû à l'incertitude au niveau de la pandémie. 

Sachez qu'on continue les négociations avec l'Université Laval pour avoir une entente 

permanente par rapport au loyer. On aimerait aussi discuter avec les gestionnaires des différents 

cafés étudiants. On va faire un post sur la page Facebook, donc on vous invite à passer ce 

message-là pour qu'on puisse communiquer avec eux. 
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La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. 

 

MANAGEMENT 

C’est cool d'entendre que les cafés étudiants vont réouvrir, mais je me demandais pour les 

cafétérias dans les différents pavillons, est-ce qu'on en sait un peu plus?  

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Merci pour ta question. Certaines cafétérias sont déjà ouvertes. Si on parle de Saveurs campus 

qui est une concession alimentaire, elle est ouverte, mais juste au Vandry à cause de de la main-

d’œuvre. On regarde la demande et on regarde en termes de main-d'œuvre la capacité qu’on 

peut produire. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

C’est juste pour dire que j'aimerais inviter Management à la cafétéria du Vachon. Si jamais vous 

avez faim, vous êtes les bienvenus. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Au De Koninck, il y a une partie de notre cafétéria qui est fermée. Est ce que c'est parce que c'est 

sous la surveillance d'un des cafés étudiants, ou c'est la faculté qui a décidé de fermer cet espace 

public là? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Je ne suis pas certain, mais je sais que ce n’est pas la CADEUL qui est responsable, donc c'est 

peut-être la faculté, mais je vous recommande de vérifier avec eux. 

ARCHITECTURE 

Est-ce que la gratuité pour le loyer ça s'applique aussi pour les cafés en dehors du campus? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

La gratuité des loyers s'applique sur le campus oui, mais tout ce qui touche les espaces 

universitaires, donc si c'est l'université qui vous charge il y a une gratuité. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas. 

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’il y a d’autres rapports à 

faire. 
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AFFAIRES INTERNES 

J’aimerais vous faire rapport du référendum. Vous avez sûrement vu qu’on se lance là-dedans. 

C'est aussi le temps des assemblées générales. Si vous voulez nous aider en tant qu’association 

étudiante pour le référendum pour la hausse de cotisation, vous pouvez prendre une position soit 

être pour la hausse de cotisation de la CADEUL ou même une position qui est en lien avec le 

logement abordable étudiant étant donné que c'est un peu en lien avec notre hausse de 

cotisation. Pourquoi maintenant puis pourquoi vos assemblées générales? C'est parce que si 

vous décidez que vous voulez faire ça pendant le référendum vous allez avoir un peu moins de 

temps. Vous pouvez faire ça tout de suite. Si vous voulez plus d’aide ou d’informations, on peut 

toujours me contacter. 

 
La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 

 

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 veux faire rapport du dernier conseil d'administration qui a eu lieu le dimanche 22 août. Il y a 

eu une résolution spéciale qui a été prise pour la vice-présidence aux affaires institutionnelles 

afin de poursuivre son mandat. Il y a également eu des élections pour le comité de sélection de 

la présidence d'assemblée et pour le plan de développement. Il y a eu des élections pour les 

comités référendaires donc deux comités ont été élus et l'état des résultats du mois de juin et de 

juillet ont été adoptés. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
On aimerait vous faire part de la dernière rencontre de la Table des affaires pédagogiques 

surnommée la TAP. C'est un lieu de rassemblement pour discuter des enjeux pédagogiques de 

vos associations étudiantes donc les différents enjeux que vous pourrez retrouver dans vos 

programmes, notamment. Ce sont les représentantes et représentants des affaires pédagogiques 

qui sont invités, mais tout le monde est le bienvenu. La dernière rencontre était le 10 septembre 
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dernier en présentiel à l'université et sur la thématique de la santé psychologique. On a parlé des 

dossiers des associations, mais on a parlé aussi des initiatives en santé psychologique des 

différents programmes et des associations étudiantes membres. On a fait un petit rapport au 

niveau du bureau des droits étudiants, donc la présentation du rapport annuel, mais également 

des services offerts aux membres. On a eu une présentation de Madame Louis Careau qui est la 

directrice du Centre d'aide aux étudiants à l'Université Laval pour nous présenter les 

investissements en santé psychologique et l'appui à la réussite, donc les investissements qui ont 

été faits par le gouvernement et le ministère de l'Enseignement supérieur. Puis on a fait la 

présentation de la campagne de santé psychologique de la CADEUL, mais rassurez-vous, on va 

vous la faire tantôt à vous aussi.  

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je veux vous faire rapport de la CASP (Commission des affaires sociopolitiques) qui est un 

peu comme la TAP, mais au niveau plus politique. La dernière rencontre a eu lieu le 6 

septembre dernier et on a parlé de la plateforme de revendications pour les élections 

municipales que vous allez voir plus tard dans la rencontre. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 

 

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 
On aimerait faire rapport de la dernière séance de la commission des études. Ça s'est déroulé le 

9 septembre dernier et il y a eu la présentation de la campagne de santé psychologique de la 

CADEUL et de l'AELIÉ, donc en fait la promotion dans les différents comités commissions. On a 

eu aussi des discussions par rapport à la révision des statuts qui est en cours, donc si jamais 

vous voulez vous prononcer sur la révision des statuts vous pouvez le faire d'ici le 15 octobre. On 

a parlé de la révision des statuts, mais qui touche principalement sur la commission en tant que 
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telle et sa composition. On a eu également le rapport annuel qui a été présenté de la commission 

qui est faite à chaque année. Louise Carreau a également fait la même présentation sur les 

investissements en santé psychologique et en appui à la réussite à la commission. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je voudrais faire un petit rapport sur le comité consultatif sur l’élaboration de la politique-cadre 

sur la persévérance et l'appui à la réussite qui est en cours à l'université Laval. Il y a eu 2 

rencontres avec le comité consultatif et c'est vraiment pour l'élaboration de la politique-cadre. Ça 

permet de guider les actions en conformité avec la mission de l'Université Laval. On est vraiment 

dans des orientations plus au niveau macro. Il n'y a pas vraiment d'articles dans la politique qui 

est vraiment très concrète, c'est vraiment pour englober l'ensemble de toutes les autres politiques 

et règlements universitaires et les différents documents officiels pour s'assurer que à l'intérieur 

de ceux-ci on retrouve des actions pour assurer la persévérance et l’appui de la réussite de la 

communauté étudiante. La CADEUL est invitée à participer à ce comité-là pour exposer son point 

de vue pour s'assurer que la représentation étudiante et le droit étudiant sont respectés dans 

cette nouvelle politique. Il est prévu qu’elle sorte en novembre 2021, donc la CADEUL va vous 

faire des suivis en ce sens lorsqu'elle sera adoptée. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 
 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE  

Je veux faire le point par rapport aux rencontres mensuelles avec le vice-rectorat aux études et 

aux affaires étudiantes. La CADEUL a la chance de discuter avec eux à chaque mois pour 

discuter des enjeux étudiants. À la dernière rencontre, on a eu réussi des changements de 

modalités au niveau des formulations d'enseignement, parce qu’avant le 15 juin, les modalités 

pouvaient changer la cause en raison de la pandémie. Le bureau de droits étudiants a eu 

l'information que certains programmes ou certaines personnes ont observé des changements à 

la suite du 15 juin donc on voulait avoir plus d'explications de l'université Laval en ce sens. Ils 

nous ont mentionné que les raisons pourquoi il pouvait y avoir des basculements après le 15 juin, 

c’est que dû au faible nombre d’inscriptions dans un certain choix de cours (présentiel ou à 

distance), pour des raisons de ressources humaines et d'application du cours l'ensemble a été 

basculé à distance. Également, il y a eu d'autres changements au niveau des modalités, mais 
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plus au niveau de distance, hybride, et comodal, mais ça ne vient pas nécessairement influencer 

les étudiantes et étudiants sur leurs actions à prendre s’il devait y avoir cours en présentiel ou 

pas. Également, on a discuté de la campagne de santé psychologique pour avoir des retours de 

la présentation qu'on a faite aux administrateurs et administratrices de l'Université Laval. On a 

aussi parlé des changements des statuts de la charte de l'Université Laval puis comme je vous 

disais tantôt, la consultation est publique jusqu'au 15 octobre. On a réussi à faire la présentation 

de l’avis sur la formation à distance que vous avez adoptée au dernier caucus dernier. Ça a été 

très bien reçu de la part de l'université. 

 
La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 

La présidence d’assemblée demande s’il y a d’autres rapports à faire. Il n’y en a pas. 

 
 

6.5 Rapport de la session d’été du comité exécutif 

 
PRÉSIDENCE 
Chaque exécutant va vous faire un court rapport des dossiers qui concernent le caucus pour 

expliquer ce qu'on a fait dans la session d'été et comment l'échéancier se porte par rapport au 

plan directeur qui a été adopté au mois de juin. On vous invite à suivre dans le document qui a 

été envoyé avec la convocation si vous avez un ordinateur parce qu'on va vous dire le numéro 

de page au fur et à mesure puis ça va aller assez rondement. On vous invite à noter vos questions 

aussi parce qu'on va prendre une période des questions à la fin. Pour être bien concise et concis, 

on présente seulement les dossiers qui ne vont pas comme prévu, donc si on ne vous parle pas 

de quelque chose, c'est parce que tout va comme prévu au plan directeur. 

 
Affaires institutionnelles présente les dossiers touchant les affaires institutionnelles. 

 
Enseignement et recherche présente les dossiers touchant les affaires pédagogiques et 
universitaires. 

 
Finances et développement présente les dossiers financiers. 

 
Affaires socioculturelles présente les dossiers touchant les affaires socioculturelles. 

 
Affaires externes présente les dossiers externes et politiques. 

 
Affaires internes présente les dossiers des affaires internes. 

 
Présidence et Enseignement et recherche présentent les dossiers co-portés. 
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Présidence présente le dossier référendaire. 

 
La présidence d’assemblée demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 
 

Résolution CAE-A21-09-17-05 

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

 

Que soient adoptés les ajustements à l’échéancier du plan directeur annuel, en cohérence 

avec le rapport de la session d’été 2021 du comité exécutif. 

 

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

 

7.     Élections  

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  
Les descriptions des postes en élection aujourd'hui ont été envoyées avec la convocation. C’était 

le même document qui vous a été envoyé au mois d'août. Il y a un recensement des postes 

disponibles qui se trouve sur le site internet de la CADEUL, vous en avez un petit aperçu juste 

derrière moi sur l'écran. Aujourd’hui, on a reçu des candidatures et les personnes sont là pour se 

présenter dans la salle, devant vous, et ils attendent à l'extérieur. Ça ne vous empêche en rien 

de vous présenter pour l'un des comités qui est en élection aujourd'hui. Sentez-vous bien à l'aise, 

en tant que délégué, de vous présenter sur l’un ou l’autre de ces postes.  

 
La présidence d’Assemblée explique la procédure des élections. 

 
La présidence d’Assemblée nomme les scrutateurs : Guillaume Gauthier (délégués d’agronomie) 
et Vincent Lafrance (délégué informatique). 

 
  

7.1 Comités de la CADEUL 

7.1.1 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. Magalie Paré pose sa candidature. La période 
de mise en candidature est close. 

Magalie Paré se présente. Une période de questions est ouverte. 
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SCIENCES ET GÉNIE 

J'aimerais savoir si vous aviez des plans prévus ou des idées amener à un tel comité? 

 

MAGALIE PARÉ 

Je vais vraiment apprendre de moi-même après mon élection et tout relire alors vite comme ça, 

je ne sais pas, mais c'est clair qu’aussitôt qu'on parle de quelque chose j’ai toujours des idées 

qui m'arrivent en tête alors je ne vais pas me gêner pour les dire. 

Magalie Paré quitte la salle. Une période de délibérations a lieu.  

Il n’y a pas de demande de vote. Magalie Paré est élue à l'unanimité.   

7.1.2 Comité institutionnel de protection de l’environnement (deux postes) 

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

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Jonathan L’Écuyer-Lessard pose sa 

candidature. La période de mise en candidature est close. 

Jonathan L’Écuyer-Lessard se présente. Une période de questions est ouverte. 
 
MANAGEMENT 

En fait, je relance la même question qui avait été posée tantôt. Est-ce que t'avais décidé des trucs 

à apporter au comité que tu attends d’être inclus dans le comité avant de commencer à 

brainstorm? 

 

JONATHAN L’ÉCUYER-LESSARD 

J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas si nécessairement il y a un lien avec les choses à faire dans 

le comité institutionnel. Par exemple, tout ce qui est de l’économie circulaire, réutilisation des 

ordures, la sensibilisation par rapport à la décroissance, les villes durables, ville écosystème, 

mobilité durable. Ce sont des choses que qui m'intéressent beaucoup et j'ai des projets que j'avais 

déjà parlé avec une des personnes du comité-conseil de l'action climatique, donc il faut que je 

regarde pour mettre ça en branle, mais ce sont peut-être plus des choses qui mériteraient un 

travail à la maîtrise ou au doctorat et là je suis au bac, mais si je peux, ça sera proposé. 

 

RÉVISION ET LINGUISTIQUE 

Par rapport à l'implication au niveau municipal, avec quel parti vous travaillez? 
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JONATHAN L’ÉCUYER-LESSARD 

Merci pour la question. Présentement, je travaille avec Démocratie Québec. Disons que je ne 

suis pas tout le temps 100% d'accord avec eux, mais ça me permet de développer mes 

connaissances au niveau culturel communautaire au niveau de la basse ville, surtout pour les 

communautés racisées. Je trouve que c'est super formatif, notamment durant les meetings 

stratégiques j'en apprends beaucoup. 

 
Jonathan L’Écuyer-Lessard quitte la salle. Une période de délibérations a lieu. 

 
Il n’y a pas de demande de vote. Jonathan L’Écuyer-Lessard est élu à l’unanimité. 
 

7.1.3 Comité d’enquête (un poste) 

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

Une période de mise en candidature est ouverte. Sarah Manzano se présente. La période de 
mise en candidature est close. 

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

Sarah Manzano quitte la salle. Une période de délibérations a lieu. 
 

Il n’y a pas de demande de vote. Sarah Manzano est élue à l’unanimité. 
 

 

Résolution CAE-A21-09-17-06 

Il est proposé par Sciences et génie et appuyé par Études anglaises : 

 

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 
 

7.2.1 Conseil universitaire (deux postes) 

Présidence présente les postes. 
 

Une période de mise en candidature est ouverte. James Boudreau et Jonathan L’Écuyer-Lessard 

posent leur candidature. La période de mise en candidature est close. 
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Jonathan L’Écuyer-Lessard quitte la salle. James Boudreau se présente. 
 
Une période de questions débute. 
 
COMMUNICATION PUBLIQUE 

Tu dis que tu aimerais te réimpliquer au niveau universitaire. Est-ce que ça voudrait dire que ça 

serait ta première implication dans ton quotidien en ce moment au niveau universitaire ou tu as 

d'autres implications dans ton quotidien? 

 
JAMES BOUDREAU 

Non en fait actuellement je suis externe dans mon association étudiante parce que l'année 

passée j'avais pris une année sabbatique d’implication, alors cette année je souhaite me lancer. 

 
James Boudreau quitte la salle. Jonathan L’Écuyer-Lessard revient dans la salle et se présente. 
 
Une période de questions débute. 
 
AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Malgré tes multiples implications au niveau universitaire et civil, penses-tu avoir le temps de 

siéger sur le conseil? 

 

JONATHAN L’ÉCUYER-LESSARD 

C’est aussi quelque chose à quoi je pensais, mais le fait est qu'on n'a pas parlé exactement 

d’implication en dehors du temps d’une fois par mois le mardi. D'après moi ça va être totalement 

correct, puisque les élections municipales finissent en novembre donc pour toute le reste de 

l'année je vais avoir largement moins de tâches. C'est sûr que ça va être une un ajustement au 

niveau de la balance du temps pour mes études et mes autres implications, mais en dehors des 

études je n’ai pas d’emploi parce que je me concentre à 100 % sur mes études, donc ça me 

donne du temps pour m'impliquer au niveau au niveau des multiples conseils ou mes tâches de 

l'association étudiante. 

 

BIOLOGIE 

Je voulais savoir si tu accorderais ton vote à un recteur comme celui qui se trouve à l'Université 

d'Ottawa à la suite du scandale de la chargée de cours lieutenant Duval et du professeur qu'on a 

vu en novembre dernier. 
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JONATHAN L’ÉCUYER-LESSARD 

D'emblée, je suis quelqu'un qui est vraiment pour ce qui est l'équité et pour que les gens se 

sentent en sécurité. Selon moi le droit fondamental à la sécurité est prioritaire au droit 

fondamental à la liberté de parole, donc je pense que c'est important que les gens sentent ça et 

si quelqu'un se sent en danger, c'est sûr que je ne vais pas voter pour. 

 
Jonathan L’Écuyer-Lessard quitte la salle. Une période de délibérations est ouverte. 
 
Il n’y a pas de demande de vote. James Boudreau et Jonathan L’écuyer-Lessard sont élus à 
l’unanimité. 
 

7.2.2 Commission des affaires étudiantes (trois postes) 

Affaires socioculturelles présente le poste. 
 
Une période de mise en candidature est ouverte. Gabriel Charland pose sa candidature. William 

Sylvain a envoyé sa candidature par lettre. La période de mise en candidature est close. 

 

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

 

Gabriel Charland quitte la séance. La présidence d’assemblée fait la lecture de la lettre de William 

Sylvain.  

 

Une période de délibérations a lieu. Le vote n’est pas demandé. Gabriel Charland et William 

Sylvain sont élus à l’unanimité. 

 

7.2.3 Commission des études (un poste) 

Enseignement et recherche présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte, Keven Imbeault pose sa candidature. Fermeture 

de la période de mise en candidature. 

 

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

 

Keven Imbeault quitte la salle. Une période de délibérations a lieu. 
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Le vote n’est pas demandé. Keven Imbeault est élu à l’unanimité.  

 

7.2.4 Comité d’application des droits des étudiantes et étudiants (trois postes) 

Enseignement et recherche présente le poste. 

 

BIOLOGIE 

Ce sont des plaintes par rapport à quoi? Est-ce que ça réfère au contenu des cours ou les 

membres du personnel? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Il faut savoir que les plaintes officielles à l’Université Laval peuvent être adressées à n'importe 

quel membre de la communauté universitaire. On voit essentiellement des personnes qui vont se 

plaindre de la qualité d'un cours par rapport à une révision de note, par rapport à un processus 

de traitement de l'accommodement, mais on peut également avoir une plainte par rapport à un 

personnel administratif ou par rapport à un service offert à l'université Laval, donc c'est vraiment 

l'ensemble des services et tout ce qui compose la communauté universitaire. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte, Pier-Luc Veilleux, Sarah Manzano, Louis-

Joseph Brouillard et Antoine Arbour se présentent. Fin de la période de mise en candidature.  

 

Sarah Manzano, Louis-Joseph Brouillard et Antoine Arbour quittent la salle. Pier-Luc Veilleux se 

présente.  

 

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

 

Pier-Luc Veilleux quitte la salle. Sarah Manzano revient dans la salle et se présente.  
 
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de question. 
 
Sarah Manzano quitte la salle, Louis-Joseph Brouillard revient dans la salle et se présente. 
 
Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de question. 
 
Louis-Joseph Brouillard quitte la salle. Antoine Arbour revient dans la salle et se présente. 

 

Une période de questions est ouverte. Il n’y a pas de question. 
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Antoine Arbour quitte la salle. Une séance de délibération a lieu.  

 

Les quatre candidats reviennent dans la salle. La présidence d’assemblée explique le 

déroulement du vote secret. La période de vote et suffrage a lieu. 

 

Pier-Luc Veilleux, Louis-Joseph Brouillard et Antoine Arbour sont élus à majorité. 

 

7.2.5 Comité de discipline (15 à 20 postes) 

Enseignement et recherche présente le poste. La CADEUL doit fournir une liste de candidates et 

candidats, les personnes intéressées peuvent donner leur nom pour faire partie de la liste.  

 

Une période de mise en candidature est ouverte, les personnes suivantes offrent leur nom :  

 

Gabriel Charland, Gabrielle St-Julien, Rosalie Fréchette, Guillaume Gauthier, Vincent Lafrance, 

Sandrine Poulin, Félix-Antoine Gagné, Laurence Vachon, Sarah Robinson-Arsenault, Catherine 

Ouellet, Léa-Ly Roussel, Isadora Lelièvre, Alexandre Gilbert, Véronique Lacasse, Kevin Thomas 

Cousineau, Sophie-Rose Thibodeau, Jérémie Laflamme-Allard et Marjorie Laclotte.  

 
 

7.2.6 Comité-conseil en lien avec la politique relative aux étudiant-e-s parents (deux 
postes) ; 

Enseignement et recherche présente le poste. 
 
Une période de mise en candidature est ouverte, Francis Chamberland et Sarah Manzano se 
présentent. Fermeture de la période de mise en candidature. 
 
Sarah Manzano se présente. Une période de questions est ouverte. 
 
RÉVISION ET LINGUISTIQUE 

Advenant le cas qu’un étudiant-parent qui voudrait se présenter plus tard est-ce que vous seriez 

prêt à lui laisser votre place? 

 

SARAH MANZANO 

En tant que parent-étudiant, cette personne aurait beaucoup plus sa place que moi donc j'aurais 

tendance à dire oui. 
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AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui sont dans cette situation-là, être parents 

aux études? 

 

SARAH MANZANO 

Oui. En plus, je sais que si mes amies tombaient enceintes, elles garderaient l’enfant. Je garde 

en tête toutes ces personnes dans mes considérations et j’aimerais pouvoir les accommoder si 

le futur le demande. 

 
Sarah Manzano quitte la salle. Francis Chamberland se présente. Une période de questions est 
ouverte.  

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Avez-vous en tête quelque chose que vous aimeriez changer pour améliorer votre situation? 

 

FRANCIS CHAMBERLAND 

Je dirais qu’il y a beaucoup d'éléments en ce moment qui sont à travailler. Il y a beaucoup de 

problématiques au niveau des garderies. Ce qui m'intéresse personnellement, ce serait une 

ouverture au niveau du PEPS pour qu'on puisse emmener nos enfants avec des réductions pour 

ceux-ci. Il y en a pour les étudiants, mais pas pour nos enfants. Ce sont des éléments comme ça 

qui sont intéressants à regarder. 

 

Francis Chamberland quitte la salle. Une période de délibération a lieu. Le vote n’est pas 

demandé. Sarah Manzano et Francis Chamberland sont élus à l’unanimité.   

 

7.2.7 Comité consultatif du SPLA (deux postes) 

Affaires institutionnelles présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte, Kevin Thomas Cousineau et Mathieu Blanchet 

se présentent. 

 

Kevin Thomas Cousineau se présente. Une période de questions est ouverte. 
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GÉNIE LOGICIEL 

Parlant de nouvelles idées, est-ce que tu en as à proposer tout de suite ou ça va venir plus tard? 

 

KEVIN THOMAS COUSINEAU 

J’aimerais vraiment venir chercher les étudiants qui ne sont pas nécessairement impliqués dans 

les associations ou dans la vie universitaire. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont oubliés à cause 

de cette raison-là. Normalement, nous on s'implique et on s'informe, on sait à qui parler, on sait 

qui aller voir. Par contre, il y a des étudiants qui sont un peu plus gênés et qui sont peut-être 

intimidés par soi la culture ou soit les personnes en poste. Je voudrais rendre ça plus accessible 

et moins intimidant d'aller voir des professionnels ou des conseillers. 

 

GÉOMATIQUE 

Tu parles de promouvoir l'accès aux étudiants, mais est-ce que tu penses aussi rendre ça plus 

accessible aux employeurs pour donner plus de choix aux étudiants une fois qu'ils vont avoir 

accès au SPLA? 

 

KEVIN THOMAS COUSINEAU 

Définitivement! Autant pour les étudiants que les employeurs, je pense que c'est super important. 

Un de mes meilleurs amis est en génie électrique et il a dû faire en sorte que la firme électrique 

qu’il travaillait pour offre un stage justement au SPLA et celle-ci ne savais pas que ça existait non 

plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de rendre ça plus accessible autant pour les 

employeurs que pour les étudiants. 

 

Kevin Thomas Cousineau quitte la salle. Mathieu Blanchet se présente. Une période de questions 

est ouverte.  

 

SCIENCES BIOMÉDICALES 

Je me demandais quelles étaient les circonstances des trois mois de VP finances? 

 

MATHIEU BLANCHET 

J’étais externe pendant l'année, puis de janvier à avril notre VP finances partait en stage alors 

j'avais repris ses tâches. J'avais deux postes puis en plus, en mars de cette année-là, j'ai été élu 

à la CADEUL comme VP finances, donc il j’avais trois postes pendant environ dix jours en plus 

des examens. Ce n’est pas que j’ai été kick out. 
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GÉOGRAPHIE 

J’aimerais savoir si outre avoir une plus grande visibilité ou l’intégration des autres facultés avec 

le SPLA si tu avais des idées de changement à apporter ou des plans que tu aimerais mettre en 

branle avec le SPLA? 

 
MATHIEU BLANCHET 
Je pense que c’est un peu comme le centre d'aide aux étudiants. Le SPLA pourrait organiser plus 

d'activités pour être plus visible, pas nécessairement pour ceux qui cherchent un emploi, mais 

plus, par exemple, comment gérer le stress au travail. Je lance des idées comme ça, mais je n’ai 

jamais siégé sur ce comité-là. Je ne sais pas exactement quelles sont les discussions qu'il y a, 

mais si je peux apporter des idées ça me fait plaisir de le faire et d’être créatif. 

 

Mathieu Blanchet quitte la salle. Une période de délibération a lieu. Le vote n’est pas demandé. 

Kevin Thomas Cousineau et Mathieu Blanchet sont élus à l’unanimité.  

 

7.2.8 Comité de prévention du suicide (un poste)  

Enseignement et recherche présente le poste. 

 

Une période de questions est ouverte.  

 

RÉVISION ET LINGUISTIQUE 

Comme la problématique du suicide est un enjeu qui ne touche pas seulement l'Université Laval 

je me demandais s'il y avait des échanges qui étaient faits avec les autres comités des autres 

universités ? 

 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
C’est sûr que Louise Carreau qui est la directrice du centre d'aide aux étudiants doit travailler 

étroitement avec le centre de prévention du suicide. Pour votre question plus spécifique si jamais 

vous voulez que je la prenne en question je pourrais regarder puis vous faire rapport au prochain 

caucus. 

 
GÉOGRAPHIE 
Je me demandais si les personnes qui siègent sur le comité de prévention du suicide ont des 

formations par rapport à la santé psychologique ou sur les manières d'aborder les gens qui sont 

dans ces situations-là ou si c'est vraiment juste un comité décisionnel? 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Sur le comité, il y a d'autres membres du centre d'aide aux étudiants dont des psychologues qui, 

mais c'est vraiment un lieu d'échange pour parler de la problématique du suicide chez les 

étudiants, donc que vous ayez une formation ou pas vous pouvez vous présenter. C'est sûr qu'il 

faut être à l'aise avec le sujet, mais y'a pas nécessairement obligation que vous ayez passé des 

formations quelconques pour vous impliquer sur ce comité. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Jean-Benoît Fortin et Félix-Antoine Gagné se 

présentent. Christina Dupont a envoyé une lettre de présentation. Fin de la période de mise en 

candidature. 

 

Jean-Benoît Fortin entre dans la salle et se présente. 

 

Une période de questions est ouverte.  

 

PSYCHOLOGIE 

Malgré toutes tes implications, est-ce que tu es capable de t’impliquer au sein du comité 

prévention suicide? 

 

JEAN-BENOIT FORTIN 

Il a vraiment fallu que j'y réfléchisse comme il faut quand on m'a proposé de me présenter 

aujourd'hui et si je suis devant vous en ce moment c'est parce que je pense que je suis en mesure 

de le faire. Je n’ai pas tendance à prendre des engagements que je vais faire à moitié parce que 

quand je fais quelque chose, je le fais au maximum, donc j'ai vraiment l'intention d’accomplir au 

meilleur de mes capacités ce poste-là. 

 

Jean-Benoît-Fortin quitte la salle. Félix-Antoine Gagné entre dans la salle et se présente. 

 

Une période de questions est ouverte.  

 

SCIENCES INFIRMIÈRES  

Tu disais que tu vas approfondir tes connaissances, mais est-ce que tu peux nous parler un petit 

peu de c'est quoi tes connaissances en ce moment? 
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FÉLIX-ANTOINE GAGNÉ 

De la manière que j’y ai été avec la madame dont je vous ai parlé, J’ai essayé de fournir des 

ressources et la convaincre que ce n’est pas le meilleur choix de se faire du mal, mais en même 

temps je pense qu'il me manquait des connaissances pour mieux l'aider, mieux l'accompagner 

dans son processus. 

 

COMMUNICATION PUBLIQUE 

Quel atout en tant qu'étudiant en Sciences infirmières tu penses pouvoir amener dans ce comité-

là? 

 

FÉLIX-ANTOINE GAGNÉ 

Quand je rencontre une personne, j'approche une vision un petit peu plus holistique de la chose. 

Je vais aller voir aussi le côté biologique ou le côté mental et spirituel. Les connaissances que j'ai 

comme infirmier et que je continue à développer au courant de mon bac ça peut m'aider, par 

exemple au niveau des médicaments ou tout ce qui entoure le domaine de la santé, je pense que 

je peux avoir un atout de plus. 

 

MUSIQUE 

Concernant le cas dont tu as parlé, je vais présumer que la majorité des étudiants ont ne sont 

pas dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu fais pour les aider dans le cas où ils n’ont pas 

nécessairement besoin de médication, mais seulement des conseils/moyens de traiter leur 

anxiété? 

 

FÉLIX-ANTOINE GAGNÉ 

Personnellement je pourrais leur fournir des moyens que j'utilise personnellement pour mon 

anxiété. Je suis quelqu’un qui est facile d’approche avec la discussion facile. Quand j'ai quelque 

chose à cœur, je l’entreprends jusqu'au bout et c'est le même principe avec les personnes qui 

viennent me voir et qui sont prêtes à se confier à moi pour des cas comme ça. 

 

PHARMACIE 

Les gens parlent beaucoup d’intervention, mais ça reste comme un comité de consultation. Est-

ce que t'avais des idées à apporter sur la question?  
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FÉLIX-ANTOINE GAGNÉ 

Je travaille aussi à Diplôme avant la médaille qui est un organisme à but non lucratif, alors j’ai 

l’habitude de m’engager avec d'autres étudiants et de les aider dans leurs problèmes. 

 

Félix-Antoine Gagné quitte la salle. La présidence d’assemblée permet au délégué de Sciences 

et génie de présenter Christina Dupont. 

 

Une période de délibérations a lieu. 

 

La présidence d’assemblée explique le déroulement du vote secret. La période de vote et suffrage 

a lieu. 

 
Jean-Benoît Fortin est élu à majorité. 

 

7.2.9 Conseil d’administration de la Coop roue-libre (un poste) 

Finances et développement présente le poste. 
 
Une période de questions est ouverte.  
 

MUSIQUE 

Ces formations-là sont-elles gratuites ou y’a-t-il un prix pour y participer? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Elles sont généralement gratuites, mais tout dépend si vous désirez juste assister à une formation 

ou si vous voulez que ce soit un mécanicien qui vous prenne un par un, par exemple. S’il s’agit 

d’une formation individuelle, elle sera liée à un tarif, mais si c'est une formation qui est offerte au 

public, c'est gratuit. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne se présente. 
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Résolution CAE-A21-09-17-07 

Il est proposé par Sciences politiques et appuyé par Études internationales et langues 

modernes : 

 

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.     Plateforme de revendications pour les élections municipales de 2021 

Affaires externes présente la plateforme de revendication pour les élections municipales de 

novembre 2021. Une période de questions est ouverte.  

 

CHIMIE 

La présentation sera-t-elle disponible après? Je la trouvais vraiment intéressante et j’aimerais la 

montrer à mon association étudiante. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je pourrais te l'envoyer par courriel, ça me fera plaisir parce que j'ai tellement mis de temps 

dessus. 

 

GÉOGRAPHIE 
Moi aussi s’il te plaît. Les recommandations et les rappels est-ce que ça va se retrouver dans un 

document formel à quelque part? 

 

AFFAIRES EXTERNES 
Toutes les informations que vous avez ici et qui font partie du document que vous avez reçu dans 

la convocation viennent avec notre plateforme de revendications pour les élections, donc c'est 

les dossiers qu'on va apporter à toutes les candidates et candidats qu'on va rencontrer aux 

prochaines élections. On va leur demander qu'ils en prennent connaissance et qu'ils nous fassent 

des promesses dessus. Il est à noter aussi qu’après les élections, on n’arrête pas là, donc toutes 
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les recommandations deviennent des positions dans le cahier de position et on va continuer de 

les apporter à la ville. 

 

Résolution CAE-A21-09-17-08 

Il est proposé par Génie logiciel et appuyé par Droit. 

 

Que la plateforme de revendications des Élections fédérales 2021 soit adoptée 

 

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

 

 

9.     Présentation de la campagne de santé psychologique de la CADEUL et de 
l’AELIÉS  

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
Bonjour à toutes et à tous. Merci de rester jusqu'à la fin pour la présentation de la campagne de 

santé psychologique. C'est un sujet qui nous tient à cœur et c'est un sujet qu’on revendique 

depuis longtemps à la CADEUL pour avoir ce genre de campagne qui va se déployer très 

prochainement, donc on est très heureuses et heureux de vous faire la présentation aujourd'hui 

de la Campagne de santé psychologique des étudiantes des étudiants de la CADEUL et l'AELIÉS 

en collaboration avec l'Université Laval. 

 

Pour vous introduire la mise en contexte du pourquoi à partir du mois prochain on va avoir une 

campagne de santé psychologique, il faut retourner à l’enquête Sous ta façade qui a été 

organisée avec l'Union des étudiants Québec dont l'étude pan québécoise a révélé qu'il y avait 

beaucoup de détresses chez les étudiantes et étudiants des milieux universitaires. La CADEUL 

a continué ses revendications auprès de l'université Laval pour faire une campagne de 

sensibilisation. Depuis l'année passée, il y a eu des procédures avec le comité de la campagne 

pour l'élaboration de la campagne jusqu'à son déploiement pour le mois prochain. Si je vous lis 

un peu la mise en contexte, c'est vraiment que la CADEUL et l'AELIÉS en collaboration avec 

l'Université Laval qui souhaitent déployer une campagne de sensibilisation visant à réduire la 

stigmatisation sociale associée aux problèmes de santé psychologique au sein de la communauté 

étudiante. Les objectifs de la campagne en elle-même, on a les objectifs qui sont principaux et 

les objectifs qui sont secondaires. Pour les objectifs principaux, on parle de sensibiliser et de 

déstigmatiser les problèmes de santé psychologique, on parle de normaliser la demande d'aide 
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(ça ne veut pas nécessairement dire d'aller voir un psychologue et de prendre des médicaments, 

mais de normaliser n'importe quelle demande, que ce soit quelqu'un qui se positionne de manière 

vulnérable avec quelqu'un d'autre, de communiquer avec son proche, de communiquer avec sa 

famille, avec des amis. Quelle que soit la forme d’aide, on veut la normaliser pour la rendre 

accessible pour les étudiants et les autres qui seront interpellés par la campagne), on veut faire 

connaître les ressources à l'Université Laval et les autres services en dehors du campus. Les 

objectifs qui sont secondaires, c'est de prévenir la détresse psychologique, les problématiques 

de santé psychologique, de briser l'isolement en lien avec des activités, que ce soit pour vos 

activités à vous, que ce soient les activités de la CADEUL, de l'AELIÉS ou encore de l'Université 

Laval.  

 

Si on parle maintenant du développement de la campagne dans son début jusqu'à aujourd'hui, 

on a fait appel à l'agence Cossette et elle nous a produit quatre concepts visuels qui ont été 

soumis au comité de la campagne (où je siège, mais également un membre de l'AELIÉS, la 

directrice du centre d'aide et d'autres personnes de l’Université Laval). Il y a deux concepts qui 

ont été préférés et qui touchaient un peu plus les objectifs. Ceux-ci ont été présentés à des focus 

groups d'étudiantes et d'étudiants à l'Université Laval, donc les fameuses recherches que vous 

aviez sur votre boîte courriel c'était une d'entre elles. On voulait valider laquelle des deux 

permettait d'avoir un meilleur impact en fonction des objectifs et c'est la campagne réflexion qui 

en est ressortie à très grande majorité. Un petit rappel que le concept de visuel de la campagne, 

c'est une campagne qui est non institutionnalisée, contrairement au PowerPoint, pour cibler la 

clientèle étudiante donc on veut vraiment faire l'effet que c'est une campagne de très grande 

envergure qui est faite par des étudiantes et étudiants pour des étudiantes étudiants. Le message 

va passer de manière beaucoup plus efficace.  

 

Au niveau du déploiement, on prévoit la faire à la mi-octobre, le 18 octobre, pour être plus précis. 

C'est encore à confirmer, mais on le sait à 99 %. Elle va se dérouler de la session d'automne 

jusqu'à la session d'hiver prochaine. Il va y avoir 12 déclinaisons qui vont être utilisées pour la 

campagne (on va vous les présenter en détail par la suite) qui vont apporter le message d'une 

réflexion sur sa propre santé psychologique et celle des autres. Également, ces déclinaisons vont 

être utilisés par différents types d'affichage, que ce soit des autocollants qui vont être distribués 

à l'ensemble de la communauté universitaire, les affiches présentes dans les pavillons, mais 

également les l'utilisation des écrans dynamiques dont certains pavillons se sont dotés pour faire 

la circulation de ces messages de déclinaison là. Il y a un site Web, donc chacune des 
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déclinaisons mène à celui-ci. On ne veut pas laisser la personne qui se pose une réflexion sur sa 

santé psychologique seule à elle-même donc la personne va pouvoir consulter autant le site 

Internet que les ressources à l'intérieur. Ça va être aussi projeté sur les différents médias sociaux 

de manière massive surtout au déploiement de la campagne. L'Université Laval va en faire 

l'utilisation et on a des trousses de communication qui vont vous être fournis aux associations 

étudiantes parce que l'objectif de la campagne c'est de démocratiser à tous et à toutes, donc 

vous pouvez vous l'approprier et l'utiliser sur vos propres médias sociaux pour faire le 

déploiement de l'objectif des campagnes qui est de déstigmatiser les problèmes de santé 

psychologique. Également, les facultés vont être invitées à collaborer avec les différents services 

de l'université Laval.  

 

Concernant les exemples de déclinaisons, si on prend par exemple ces 2 exemples-ci, vous 

pouvez retrouver soit des portes des différents pavillons ou les casiers puis vous pouvez avoir 

des exemples de déclinaisons. Par exemple, pour la porte pour entrer dans un pavillon qui dit 

« C'est normal d'avoir de la difficulté à s'ouvrir. », on veut utiliser la phrase à l'aide du matériel où 

l'affiche a été apposée pour faire passer le message. On peut prendre un casier, par exemple, 

que tu ne peux pas tout garder en dedans de toi comme un casier qui est vraiment trop plein, ça 

fait référence à une santé psychologique qui pourrait être un peu en détérioration ou quelqu'un 

qui pourrait présenter des signaux de détresse. À noter, comme vous pouvez le voir, on tutoie 

dans la campagne. On ne vouvoie pas car on veut s'approcher le plus possible d’une conversation 

avec quelqu'un, mais par l'entremise d'un médium différent. On a maintenant deux autres 

exemples sensiblement avec les mêmes objectifs que les premiers que vous avez vus tantôt, 

donc une autre sorte de porte avec un autre message : « Quand ça va pas, s'ouvrir c'est la seule 

façon de s'en sortir. ». On va aussi avoir des messages dans les différents miroirs des salles de 

bain. Les lieux ont été choisis de sorte que c'est les étudiantes et étudiants qui vont fréquenter le 

plus ces endroits-là, donc c'est sûr qu’il n’y aura pas nécessairement ces affiches-là au 4e étage 

de vos pavillons que vous n’allez jamais et que ça va être beaucoup dans les zones où vous 

circulez le plus longtemps, donc dans vos cafétérias, vos salles de cours, vos salles de bain, les 

premiers étages, etc., pour avoir un maximum d'efficacité par rapport à la campagne. On parlait 

de matériel qui était permanent, donc une porte et un miroir, mais également, il va y avoir d'autres 

types de matériel qui vont être un petit peu plus temporaires et qu'on va pouvoir retrouver dans 

les différents pavillons, ou des objets promotionnels. Si on prend par exemple la chaise qui fait 

référence à une situation qui est inconfortable, on pourra en retrouver dans quelques places 

comme des salles d'attente pour faire référence à la campagne. Il va y avoir également du 
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matériel promotionnel. Le budget étant limité par les enveloppes budgétaires, on va en produire 

puis on va pouvoir en avoir pour les escouades qui vont faire la promotion de la campagne. On 

veut aussi avoir du matériel promotionnel pour vous, mais ça se peut qu'on les vende, pas pour 

faire du profit, mais pour s'assurer qu'on arrive dans nos bénéfices. On va vous tenir au courant 

par rapport aux objets promotionnels. Il y a également des crayons qui vont être distribués et des 

petits post-it. bien Pour finir avec les déclinaisons, on voulait déployer des grosses banderoles 

au niveau des pavillons, par contre ça ne sera pas fait de manière réelle, mais ça va être utilisé 

dans les déclinaisons au niveau des médias sociaux. Celles-ci font plus référence au programme 

d'études. Si on prend, par exemple, la faculté de droit « T'as le droit de pas feeler. », si on prend 

les programmes de communication « Communiquer ses émotions, c'est pas toujours facile. » et 

si on prend le programme de Management « C'est correct de ne pas être capable de se gérer. ». 

On veut faire référence autant à la situation personnelle de l'étudiant, mais dans son 

environnement pour toujours arriver à une réflexion sur sa propre santé psychologique. Voici un 

peu le résultat qu'on pourrait retrouver sur les différents médias sociaux dont Instagram pour faire 

la promotion de la campagne. Attendez-vous, le 18 octobre, à être bombardé sur vos médias 

sociaux. 

 

Concernant le volet Web, comme je vous parlais, oui on veut sensibiliser les gens, on veut qu'ils 

se fassent une propre réflexion, mais il faut toujours arriver avec une et des outils pour les aider. 

Chacune des déclinaisons et chacune des publications Web va faire référence au site Web que 

les étudiantes et étudiants vont pouvoir consulter. Ce qu’on va retrouver dans le site Web, c’est 

l’accès à des témoignages d'étudiantes et d'étudiants qui ont raconté leur dernière année sur 

comment ça s'est passé de leur côté, donc quelles ont été les étapes les plus difficiles, comment 

ils ont vécu l'isolement, comment ils ont vécu la pandémie, mais également, on voulait mettre 

l’emphase sur les différentes ressources qui ont été utilisées et les formes de soutien qu'on a. Je 

ne vous en ai pas montré, c'est au niveau des déclinaisons, mais le slogan de la campagne c'est 

« Du soutien il y en a pour toi. ». On voulait mettre l'accent sur les formes de soutien que les 

personnes ont utilisées. Ce sont des formes de soutien qui sont accessibles et ce n’est pas 

nécessairement des grosses thérapies ou des grosses solutions, mais ce qu'on peut faire au 

quotidien. Dans les témoignages, on s'est assuré d'avoir la meilleure représentativité de la 

population étudiante. On a une étudiante-parent, on a une étudiante en situation de handicap, on 

a des étudiants qui sont issus de la diversité sexuelle et de genre, on a une étudiante issue de la 

population racisée, donc on voulait vraiment s'assurer que peu importe la personne qui écoute le 

témoignage, elle pourrait s'associer avec une ou l'autre des personnes pour que le message 
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puisse être porté de manière plus efficace. Comme je vous parlais tantôt, on est en train 

d'élaborer les différents manifestes de la santé psychologique. Il s’agit d'ancrer les orientations 

des différentes associations sur la santé psychologique comme tout le vaut une bonne campagne, 

de prendre position là-dessus, les différentes ressources internes, externes et celles qu'on 

pourrait retrouver sur le Web. Il va y avoir aussi les initiatives étudiantes, donc c'est sûr que si 

vous en avez de votre côté qui traitent des saines habitudes de santé psychologique, on veut les 

mettre dans la densité de la campagne et ça va nous faire plaisir de les prendre. Vous pouvez 

m'écrire pour me les envoyer. On va aussi faire un rappel sur le groupe Facebook du caucus si 

jamais vous voulez les partager. Il va y avoir aussi le calendrier d'activités comme je vous parlais 

tout à l'heure.  

 

Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à n'importe quel membre du comité 

exécutif. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Pour les trousses de communication, on va 

vous tenir au courant aussitôt qu'on les a. On ne veut pas vous faire attendre et vous les envoyer 

à la dernière minute. Si jamais vous voulez donner votre aide pour la campagne, il va y avoir 

l'installation de toutes ces affiches-là. Si jamais vous êtes intéressé, je prends votre nom en note 

et ça va nous faire plaisir de vous faire participer à cette campagne de grande envergure que 

toute la communauté universitaire attend avec impatience. Je vous remercie beaucoup pour votre 

écoute et si vous avez des questions, ne vous gênez pas. 

 

Une période de questions est ouverte.  
 

DROIT 

Admettons que ma présidente voudrait s’impliquer, est-ce qu’elle serait la bienvenue? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Tout le monde est bienvenu, alors il n’y a vraiment pas de problème. Vous pouvez demander à 

vos associations, mais également à vos membres de vos différentes associations pour 

participer. Plus on est, mieux c’est. 

 

ARCHÉOLOGIE 

Vous nous lâcherez un courriel quand vous allez avoir besoin d'aide. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est noté! 

 

RÉVISION ET LINGUISTIQUE 

J’ai peut-être manqué le bout sur le manifeste, mais je me demandais sur quelle plateforme il va 

être distribué? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
Le manifeste va être présent sur le site web de la campagne, donc la CADEUL avec son 

manifeste et l'AELIÉS avec son manifeste à l'intérieur de la campagne sur le site web. 

 

MUSIQUE 

Est-ce que le manifeste sera sujet à changements ou mises à jour dans les années ou les mois 

à venir suivant sa publication? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
Si jamais vous avez des changements que vous voulez apporter par rapport au manifeste, on 

vous invite à nous interpeller, mais non, il n'est pas prévu d'avoir de changements par rapport au 

manifeste. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Quelle est la durée prévue de la campagne? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

D’octobre à avril, donc jusqu’à la fin complètement de la session d'hiver 2022. Par la suite, ça va 

être à regarder avec les facultés pour qu'est-ce qui peut être gardé ou non, mais c'est sûr que 

toutes les affiches vont devoir être décollées pour d'autres types de campagnes qui pourraient 

être faites à l'université Laval. 

 

AGRONOMIE 

Au départ, pour les articles promotionnels, tu avais mentionné des autocollants. Vont-ils être 

dans le même style que ceux qui vont être affichés sur les vitres et miroirs? 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
C’est à valider. En fait, c'est déjà envoyé en ce moment au service de reprographie. Je pourrais 

peut-être vous apporter certains exemples au prochain caucus parce que la campagne va 

commencer tout de suite après, donc si jamais vous êtes curieux et curieuse, je pourrais 

m'informer pour vous les montrer la prochaine fois. 

 

 

10.     Autres sujets 

10. Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le vendredi 15 octobre à 13h. 

10. Évènements des assos 

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

10. Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles invite les déléguées et les délégués à une bière Postcaucus au Pub 

Universitaire.  

10. Jeu du mois 

Affaires internes fait un quizz sur les élections fédérales.  

10. Point joie 

Affaires internes présente les photos des costumes lors des activités d’intégrations des 

associations étudiantes. 

11. Clôture de la séance 
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Résolution CAE-A21-09-17-09 

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

 

Que la séance du 17 septembre 2021 soit levée. 

 

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

 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 

  


