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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

Bonjour tout le monde, merci d’être présent en ligne cet après-midi. Nous tenons à vous 

mentionner que nous nous tenons sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Wendat, 

soit Wendake et que la CADEUL souhaite lui réitérer son soutien et dénoncer les injustices qu’ils 

et elles ont vécues et vivent encore.  

 

La présidence rappelle les procédures d’instances en ligne 

 

Résolution CAE-H22-01-21-01 

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

 

Que la séance du 21 janvier 2022 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 

Comme à l’habitude, le Comité exécutif vous propose monsieur Quentin de Dorlodot à titre de 

présidence d’assemblée et madame Andréanne Bergeron à titre de secrétaire d’assemblée. Est-ce 

qu’une association voudrait reprendre la proposition? Est-ce qu’il y a des interventions ou une 

demande de vote? Vous êtes donc élus à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-H22-01-21-02 

Il est proposé par Administration et appuyé par Agroéconomie : 

 

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

secrétaire d’assemblée pour la séance du 21 janvier.  

 

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.  

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Résolution CAE-H22-01-21-03 

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

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 21 janvier 2022. 

 

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 le faire 

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

affaires institutionnelles. 

 

Résolution CAE-H22-01-21-04 

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

internationales et langues modernes : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 3 décembre 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 de grandes nouvelles au sujet d’un projet de logement avec l’UTILE qui est 

une unité de travail pour l’importation de logements étudiants. Donc le 15 décembre dernier il y a eu 

une conférence de presse du gouvernement. Il y avait madame Laforest, ministre de l’Habitation et 

des Affaires municipales, madame Boutin, députée de Jean Talon, monsieur Marchand, maire de 

Québec, monsieur Levesque, PDG de l’UTILE et monsieur Bélanger, PDG de Fonds immobilier de 

solidarité FTQ. Ces cinq personnes nous ont donné une grande nouvelle qui est un montant de 4.6 

millions de dollars qui est offert au projet UTILE par le gouvernement du Québec, donc on est très 

contentes et contents ! À cette rencontre, on a eu plus de détails sur le projet, donc on connaît 

maintenant le nom de notre projet. Il va s’appeler le projet Ardoise. Je vais vous rappeler de quoi il 

s’agit : ce sont 204 logements abordables et ultra abordables qui vont être construits près du 

campus, plus exactement, au 2250, chemin de Sainte-Foy, on peut maintenant dire l’adresse. La 

construction va commencer en février et va se finir durant l’été 2023. Vous aurez accès à tous les 

détails sur le site de l’UTILE. 

 

PHYSIQUE 

Peut-être que j’ai mal compris, mais il me semble que le répondant n’avait pas passé pour la 

contribution de la CADEUL à ce projet-là. Est-ce que j’ai mal compris ?  

 

AFFAIRES EXTERNES 

En fait, si on se fiait à l’entente qui a été signée entre l’UTILE et le siège de la CADEUL, l’entente 

disait qu'on devait avoir un gué référendaire pour participer au projet. On a eu un gué référendaire, 

on a eu une indexation de notre cotisation. Par contre au niveau de l’argent que la CADEUL va 

donner à ce projet-là, bien évidemment il va falloir voir avec l’UTILE pour changer un peu notre 

entente. Car présentement on ne peut pas payer les premiers versements. C'est dans les plans 

dans les prochaines semaines de s'asseoir avec l'UTILE et de vraiment travailler à refaire l’entente. 

Aussi, il faut savoir que lorsqu’on a fait le référendum, l’annonce de ce montant-là n’a pas été dite. 

On ne savait pas qu’il y allait y avoir autant d’argent. Donc tout le plan financier du projet a changé. 

C’est pour ça qu’il va falloir retravailler dessus. 

 

PHYSIQUE 
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Désolé d’être un peu insistant là-dessus. Moi j’étais pour le projet, mais il me semble que le 

référendum, la question spécifiquement c’était à propos d’un projet immobilier. Cette option-là n’est 

pas passée. C’est clair que le référendum met de côté un projet immobilier. Les questions étaient 

bizarrement posées à propos de ça. C’était opaque. J’ai l’impression que la CADEUL décide de faire 

un peu comme ils veulent ce projet-là. Peut-être que j’interprète mal. 

  

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Ce qu’on voulait vous annoncer aujourd’hui c’est que vraiment, on a de l’argent du gouvernement. 

Cet argent-là change le profil financier du projet. On a parlé avec l’UTILE et l’équipe de l’UTILE veut 

vraiment que la CADEUL participe et que ce soit un projet pour les étudiants de l’Université Laval. 

Nous on veut participer à ce projet et on vous communiquera au fur et à mesure l’avancée de ce 

projet à chaque fois qu’on communiquera avec l’UTILE. Je ne sais pas si ça répond à ta question. 

 

 

6.       Rapports 

6.1 Officières et officiers 

 

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? 

 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

J’ai une question pour la présidence ou la vice-présidence aux finances. Vous avez eu une rencontre 

avec Louis Frenette-Nolin en rapport avec le centre de la vie étudiante. Je voulais connaître les 

avancements par rapport à ça, parce qu’ils n’en parlaient pas. 

 

FINANCE ET DÉVELOPPEMENT 

Merci pour ta question. Lors de cette rencontre, monsieur Louis Frenette-Nolin qui travaille à 

l’administration nous a présenté les nouveaux plans et qui vont aller en soumission. 95% de ces 

plans sont officiels. La prochaine étape sera de les soumettre puis de sélectionner l’entreprise qui 

va les mettre en exécution. Techniquement la construction débutera en été et c’est au courant de 

l’automne 2024 qu’aura lieu l’ouverture du centre de la vie étudiante. 
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La présidence d’assemblée demande aux exécutants s’il y a des ajouts ou des retraits à leurs 

rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

Il y a un seul retrait de mon côté : la rencontre avec les communications pour le congrès de l’ACFAS 

qui devait avoir lieu le 19 janvier a été reportée à la semaine prochaine. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

De mon côté, j’ai deux ajouts : j’ai une rencontre au sujet d’une façon de soutenir la facilitation 

mobilisation étudiante et des études. Et finalement j’ai également assisté à la rencontre pour le 

comité de zone INOVITAM. Je n’ai aucun retrait. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

De mon côté, j’ai un ajout : le 14 janvier dernier, j’ai eu un appel avec monsieur Michel De Waele, 

adjoint au vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, pour discuter de l’application du 

règlement des études dans la résolution d’un cas au bureau des droits étudiants.  Je n’ai aucun 

retrait. 

 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

De mon côté je n’ai aucun ajout, aucun retrait. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Pour ce qui est des affaires socioculturelles J’ai un ajout : le présidium de l’assemblée générale hier, 

pour Géographie. Je n’ai aucun retrait non plus. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

De mon côté j’ai un ajout, demain je me présente à la rencontre de l'inter associatif. Sinon j'ai un 

retrait, je n’ai pas eu mon appel avec le REMDUS l’association de regroupement étudiant en maîtrise 

à l’Université de Sherbrooke ça va être reporté très bientôt. 

 

AFFAIRES INTERNES 
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Pour ma part, j'ai un retrait, c’est le même que la présidence : la rencontre pour l’ACFAS a été 

déplacée à la semaine prochaine et je n’ai aucun ajout. 

 

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

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

J’aurais une question pour madame Bourque. Est-ce qu’elle pourrait nous expliquer la rencontre 

qu’elle va avoir demain ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Oui, on a été invité à participer à la rencontre de l’inter associatif qui est un mouvement 

d’associations pour créer un mouvement national un peu comme la même raison qui nous a poussés 

pour qu’on participe aux instances de l’UEC. On essaye d’être à un maximum de places possibles 

pour représenter nos membres, dans toutes les instances. C’est pour ça que je veux être présente 

là. 

 

 

 

PHYSIQUE 

C’est juste pour relancer par rapport à l’inter associatif. Toutes les associations étudiantes au 

Québec seront invitées à ce genre de réunions là. Est-ce que ça vous intéresse de faire le lien avec 

des associations du CÉGEP à travers le Québec ? Ça vaudrait peut-être la peine d’y aller. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

J’ai une question difficile dans mes notes : c’est pour le VP institutionnel, je voulais savoir, vous avez 

une rencontre pour la hausse des cotisations, je voulais savoir ce qui était ressorti de cette rencontre. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Merci beaucoup pour ta question, lors du dernier caucus, il y a une résolution qui a été prise pour 

que le rapport de la direction référendaire vous soit présenté au caucus de février. C’était pour 

travailler sur ce rapport-là. On va vous le présenter à l’instance de février. 
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6.2  Comité exécutif 

 

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

 

AFFAIRES INTERNES 

J’aimerais vous faire un rapport sur le camp de formation des associations. C’est une journée de 

formation avec des ateliers-conférences sur des sujets divers. Cette année c’est le samedi 29 janvier 

et ce sera entièrement en ligne. N’oubliez pas de remplir le formulaire pour nous aider à savoir 

quelles associations participent et à connaître le nombre des participants et participantes. Les 

informations sont disponibles sur le groupe Facebook du caucus. On m’a envoyé l’horaire 

aujourd’hui. Étant donné que la formation ne coûte pas très cher, des prix de participation seront 

offerts aux participants. N’hésitez pas à venir participer et à nous écrire si vous avez des questions. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

On abordait le référendum il y a quelques secondes, c’est pour vous faire un petit rapport. L’appel 

de mémoires va commencer demain. Après chaque référendum, après l’année qui suit, il y a un 

appel au mémoire qui est lancé. Ce sera annoncé lundi matin par courriel, ce sera un appel 

concernant la hausse de la cotisation qui a eu lieu cet automne. C’est un processus qui a lieu à 

chaque fois. C’est pour connaître l’opinion de la communauté étudiante par rapport au processus 

référendaire. Ces commentaires seront analysés et au moment de réviser la politique référendaire 

ce qui ressort des mémoires sera pris en compte pour un prochain référendaire. Si vous avez des 

questions, vous pourrez nous les envoyer par courriel. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES INTERNES 

J’aimerais vous faire un rapport concernant le dossier Implication des femmes en deux temps : 

premièrement la mise à jour statistique. Je voudrais vous rappeler de remplir le formulaire pour la 

mise à jour des statistiques sur l’application des femmes et des personnes non binaires. Il est 

disponible sur le groupe du caucus. On vous a également envoyé un courriel à ce sujet. Il n’y a pas 

de date limite, mais c’est vraiment pour les données qu’on mettra dans la mise à jour des statistiques. 

Si vous ne remplissez pas ce formulaire, vous ne serez pas pris en compte dans les statistiques. 
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Deuxièmement, pour la campagne de valorisation des femmes et des personnes non binaires et leur 

implication. Je voudrais également faire un rappel pour indiquer que le formulaire est encore 

disponible jusqu’au 28 janvier inclusivement pour proposer les femmes qui sont ou qui ont fait partie 

de votre association pour y participer. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

PRÉSIDENCE  

Je vais vous faire un rapport de la rencontre qu’il y a eu entre la cellule covid et les associations. 

Merci aux associations et aux personnes qui étaient présentes. Je vais vous donner les informations 

les plus pertinentes selon nous : on a appris que dès le 31 janvier, il y aura un retour en présentiel 

pour toutes les personnes qui ont choisi des cours en présentiel. De plus, vous aurez accès aux 

locaux des associations, y compris pour y manger. Mais il faudra respecter les mesures de 

distanciation et de port du masque. Il faudra respecter les mêmes distances que celles qui sont 

mises dans les cafétérias : le port du masque est obligatoire en tout temps, même quand on est 

assis et respecter les deux mètres de distanciation sociale. Aucune activité autre que les cours n’est 

encore permise. Dès que le gouvernement permettra ces activités, elles seront permises sur le 

campus également. La consommation d’alcool est interdite sur le campus pour le moment, on attend 

les assouplissements du gouvernement. Sinon, la vidéo de la discussion sera disponible sur le 

groupe Facebook du caucus, une prochaine rencontre aura lieu en février. Restez à l’affût. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Je voudrais savoir, du moment qu’elle a dit que cette vidéo-là est disponible, il serait possible de la 

partager avec les membres ? 

 

PRÉSIDENCE 

Oui, sans problème, on a demandé l’autorisation des personnes présentes d’enregistrer et de 

diffuser à nos associations. Vous pourrez l’envoyer sans problème, merci pour la question. 

 

GÉNIE LOGICIEL 

J’ai entendu qu’on n’avait pas le droit de faire des Assemblées générales sur le campus jusqu’au 

31, est-ce qu’on va pouvoir faire les CA sur le campus dans les locaux d’associations ? 
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PRÉSIDENCE 

En fait, ce n’est pas permis, car jusqu’au 31 tout est en ligne, sauf les laboratoires. Pour les 

associations tout est en ligne, mais à partir du 31 vous aurez accès aux locaux. Concernant tout 

type de réunions, vous pourrez accéder à vos locaux pour y offrir des services à vos membres. Tout 

ce qui est en ligne va rester en ligne jusqu’à ce que le gouvernement en décide autrement. On ne 

peut pas vous donner d'autorisations sur le campus. Sachez que c’est une demande qu’on soutient 

et on souhaite que ce soit une priorité que ça revienne sur le campus. 

 

AGRONOMIE  

Ce qui est ressorti hier est que tout ce qui peut se faire à distance doit se faire à distance. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est simplement pour vous aviser qu’on a déjà commencé à préparer le quatrième et dernier avis 

de ce mandat pour la vie CADEUL qui est sur le raciste systémique à l’Université Laval. Donc il est 

important pour nous de consulter les membres issus de la population racisée. On va faire une récolte 

de données à ce niveau-là, les modalités sur comment ce sera fait sont en cours, mais on va vous 

envoyer un courriel au courant de la semaine prochaine pour inviter les membres à se prononcer 

sur la présence de la systémique à l’Université Laval. On vous demande de passer le message à 

vos membres, si vous le voulez bien, pour qu'ils puissent se présenter à la rencontre si jamais 

elles/ils souhaitent se prononcer à ce sujet. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

J’ai un suivi à faire sur nos dossiers concernant les loyers avec l’Université. Nous avons eu la 

confirmation de l’administration de l’Université Laval pour ce qui touche les cafétérias et les cafés 

étudiants, ils ont congé de loyer jusqu’au 30 avril 2022, pour la session d’hiver. Cela s’explique par 

le peu d’achalandage et les mesures sanitaires mises en place en ce moment. Pour les associations 

intéressées de garder les cafétérias auront à payer un loyer symbolique de 1$ pour signer leur 

nouveau bail et ceux qui ne sont pas intéressés auront un congé de loyer. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 
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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 

C’est pour faire rapport du Conseil d’administration, concernant la dernière séance qui a eu lieu le 5 

décembre 2021. Il y a eu une élection de la création sur l’implication dans le comité exécutif. Il y a 

également eu une résolution pour que notre comptable et notre directeur de service puissent 

accéder à notre dossier ClicSÉQUR. Sinon, au niveau des élections générales et du présidium 

d’élection, une résolution a été prise pour me nommer en tant que secrétaire d'élection et monsieur 

de Dorlodot comme directeur d’élection. Il y a également eu une plainte concernant le référendum 

concernant la hausse de la cotisation qui a été faite. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

RÉVISION ET LINGUISTIQUE 

Je me demandais quelle était la nature de cette plainte ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Comme c’est une plainte qui a été traitée à huis clos, on n’a pas le droit de sortir les mots de la 

personne. Cependant, la plainte a été reçue par le conseil d’administration, mais ça ne change rien 

au processus référendaire ni au résultat.  

 

PRÉSIDENCE 

Rapport très court pour vous faire part des avancées des travaux du comité de plan de 

développement. Le comité s’est rencontré une première fois pour se faire un échéancier et un plan 

de travail pour la première semaine. Le document avance bien, mais le but serait de remettre la 

version qui se rapproche le plus de la version finale au prochain caucus. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 
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C’est pour vous faire un rapport sur le comité institutionnel de protection de l’environnement. Une 

première rencontre a eu lieu la semaine passée pour préparer le plan de travail de la session. On 

est à l’étape de préparer le plan stratégique, cibler les enjeux sur lesquels on veut que la CADEUL 

travaille davantage. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais faire un rapport concernant la dernière séance de la table des affaires pédagogiques qui 

a eu lieu la semaine dernière, en ligne. C’était sur la thématique des personnes étudiantes en 

situation de handicap. On a eu la rencontre de madame Anne-Louise Fournier, psychologue et 

conseillère au bureau d’accueil et de soutien d’étudiants en situation de handicap, au centre d’aide 

aux étudiants. On a également eu un atelier offert par le bureau des droits étudiants sur les droits 

en cours et les mesures d'accommodements. Puis on a eu une présentation de la vice-présidente 

sur les personnes étudiantes en situation de handicap à l’Université Laval que vous aurez la chance 

d’entendre un petit peu plus tard. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait vous rappeler que la prochaine commission des affaires sociopolitiques aura lieu sur 

Zoom, lundi prochain, à 16h30. On va traiter de deux sujets : premièrement, une potentielle position 

par rapport au troisième lien. Aussi, la future plateforme de revendication pour les élections 

provinciales de 2022. À ce sujet, pour vous aider à trouver des idées de revendications, un document 

de travail a été mis sur le groupe du caucus. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

On aimerait faire un petit rapport sur les choses à rentrer. Comme vous avez probablement réalisé 

à travers les réseaux sociaux, le show de la rentrée de l’hiver n’a pas eu lieu, il sera repoussé au 

jeudi 31 mars, car on aura plus de chance de faire un événement de la sorte à ce moment-là. De 

plus, ce sera la soirée de fermeture des jeux interfacultaires qui se tiendront du 28 au 31 mars. 
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La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

 

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 

J’aimerais vous faire un rapport sur les deux dernières séances de la Commission des études : un 

de la session passée et un de cette session-ci. Le 9 décembre dernier, on a eu une rencontre où on 

a discuté autour de la prochaine course au rectorat qui aura lieu cette session-ci. Considérant que 

chacun des membres présents dans la Commission des études a un droit de vote, on a parlé de la 

modalité de l’échéancier de la procédure de consultation au courant de la session en cours. On a 

également fait un retour sur l’adoption de l’avis prospectif de la Commission des études qui a été 

adopté la session passée. On a également commencé à définir le nouveau mandat de la commission 

des études qui est sur l’approche programme : c’est une approche qui consiste à organiser les 

ressources en les regroupant avec des caractéristiques et des besoins communs. On veut s’assurer 

que les cours donnés dans un même programme se dirigent vers la même direction et qu’ils soient 

plus cohérents ensemble. Cela demande beaucoup de ressources et peut engendrer des 

complications dans certains programmes. On doit mettre en avant tout ce qu’on a appris en 

pandémie, donc la période post-pandémie avec l’enseignement et l’approche programme. Est-ce 

que l’approche programme doit être définie ou pas ? Est-ce qu’il y a des étudiants ou étudiantes qui 

suivent un parcours atypique? Mais également est-ce qu’il y a des cours qui sont donnés dans 

plusieurs facultés? Ça a été très intéressant comme discussion. C’est sur cela que la commission 

des études va se pencher. Le 20 janvier a eu lieu la deuxième séance concernant les travaux sur 

l’approche programme, pour mieux définir les différents enjeux en lien avec cette approche-là. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

PRÉSIDENCE 

Un autre rapport concernant le Conseil universitaire qui a eu lieu le 7 décembre, c’était une grosse 

séance donc je vais juste vous parler des moments les plus importants. Il y a eu la création du comité 

de révision de la politique de formation à distance. C’est une demande de la CADEUL de rédiger la 
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politique sur la formation à distance, donc on est vraiment contents de savoir que ça va se faire. 

Selon le comité, il va y avoir la présence de deux personnes, le siège est donc réservé à la CADEUL. 

Ensuite, il y a eu le dépôt des avis des trois commissions, donc la commission des affaires étudiante, 

des études et de la recherche ont déposé des avis intéressants pour la communauté universitaire. 

Par la suite, il y a eu la recommandation de l’adoption de la politique de développement durable par 

le Conseil universitaire pour le conseil de l'administration, cette politique de développement durable 

de l’Université va passer par le conseil d’administration, ce sera la dernière étape avant sa mise en 

place. Cela a été recommandé par le Conseil universitaire. 

Deux dernières choses : pour le baccalauréat en science infirmière il y a eu le retrait de l’accueil 

limité pour les personnes qui font le DEC BAC. Il y avait un nombre restreint de personnes qui 

entraient en sciences infirmières en faisant le DEC BAC. La limite est levée. Il y a également deux 

places qui ont été réservées au BAC en sciences infirmières pour les personnes issues de 

communautés inuits ou de premières nations. Dernière chose, pour le baccalauréat de 

l’administration, il y a un changement dans les exigences pour l’admission. La Cote R a exigé pour 

entrer dans le programme une côte qui passe de 22 à 25, l’objectif était de réduire la taille des 

groupes dans les classes. Il ne devrait pas y avoir de problème de refus de personnes qui voulaient 

entrer au bac, si c’est le cas, les gens qui n’auront pas la côte nécessaire pour s’inscrire au BAC 

seront redirigés vers un certificat pour faire un tremplin vers le BAC. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

MATHIEU MONTÉGIANI 

Bonjour, je m’appelle Mathieu Montégiani, je suis le membre étudiant en conseil d'administration à 

l’Université Laval. Je suis ici pour faire un rapport de la dernière séance qui a eu lieu le 6 septembre 

dernier. Je suis étudiant en droit et si vous avez des questions vous pourrez me trouver sur 

Facebook, de toute manière on peut trouver n’importe qui de nos jours. La dernière séance, il y a 

eu plusieurs rapports qui ont été reçus, les plus intéressants d’entre eux étaient des rapports annuels 

des entités de l’Université, le rapport de la fondation de l’Université Laval ou encore le rapport de la 

fiducie globale. On a également adopté le plan de gestion des risques institutionnelle ainsi que 

l’adoption des projections financières 2021-2022. C’était comme une adaptation du budget et des 

dépenses des prochaines années en fonction de ce qu’il y allait avoir à l’Université Laval. Il va y 

avoir plus d’étudiants, donc plus de revenus pour l’Université Laval qui ont été capables de distribuer 

des sommes additionnelles dans les facultés.  
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Ensuite il y a eu les règles de conduite pour les candidats et candidates pour la course au rectorat 

qui ont été adoptées ainsi que la directive pour ULaval nouvelles, qui est le site de nouvelles de 

l’Université.  

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais vous faire également rapport des deux dernières rencontres mensuelles, celles de 

décembre et janvier, avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. Le 15 décembre 

dernier, on a eu un échange avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes sur les 

données préliminaires du sondage Mon Portail quant à la préférence des étudiantes et des étudiants 

en lien avec les modalités d’enseignement, pour le moment c’est des données préliminaires 

confidentielles. Par contre, on a fait la demande explicite d’avoir les données pour que l’on puisse 

vous les transmettre aux associations étudiantes afin que vous puissiez échanger avec vos facultés 

sur les méthodes d’enseignement préférées de vos membres. Pour ce qui est de la dernière séance 

qui a eu lieu le 20 janvier dernier, madame Gagnon a mentionné tantôt le retour en présentiel le 31 

janvier. L’Université Laval n’envisage pas de mettre la mention “succès/échec” pour le moment. Par 

contre, la CADEUL va surveiller l’évolution de la situation pandémique et si jamais y’a des 

perturbations qui nous obligent à revenir en ligne, dans ce cas-là la demande sera faite de manière 

explicite pour avoir la mention « succès/échec ». Également, si vos cours étaient supposés être en 

présentiel et que lorsque le 31 janvier arrivera, il ne retourne pas en présentiel ou du moins en partie. 

On vous invite à contacter le bureau des droits étudiants pour faire valoir un respect au niveau des 

mesures d’enseignement au niveau de l’application lors de l’admission. De plus, on a également 

pris le temps de suivre les avis qui ont été fait l’année passée par la CADEUL, les avis 2020-2021. 

Le premier suivi qu'on a fait c’est au niveau des étudiantes/étudiants autochtones. Il y a eu beaucoup 

d'avancées à ce niveau-là, notamment lors de l’annonce de la donation la plus importante qui a été 

faite à l’Université Laval, par MasterCard pour les étudiantes/étudiants autochtones. Cela a permis 

beaucoup de réalisations qui se feront à l’avenir, notamment la mise en place de programmes courts 

autochtones. Il y a deux nouveaux emplois qui ont été créés pour favoriser le lien entre les 

communautés autochtones et l’Université Laval. Il y a également des cours d’appoint linguistique 

qui vont être donnés aussi puisque dans certains milieux autochtones, la langue française est la 

deuxième ou la troisième langue. Il y aura donc des cours très spécifiques pour eux. Il y a également 

la création de dix bourses doctorales qui vont permettre à des étudiantes et étudiants au troisième 

cycle de devenir professeurs à l’Université Laval qui sont issus des cultures autochtones. Il y aura 
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aussi la création d’un milieu de vie à l’Université grâce à un financement de 5 millions de dollars 

pour la mise en place d’un milieu de vie pour la population autochtone.  Il y a également le 

développement d’une Université autochtone qui est en train d’être mis en place et auquel l’Université 

Laval participe activement. On est très heureux de cette avancée et on voulait vous faire part des 

bonnes nouvelles pour cette population. On a également fait un suivi sur notre avis sur la diversité 

sexuelle et de genre, principalement au niveau de la première recommandation qui était de changer 

le nom et le prénom dans les documents internes à l’Université Laval. Depuis la session d’hiver 

2021, dans le processus d’admission les étudiantes et étudiants qui déposent une demande 

d’admission peuvent changer leur nom. Puis à cette session, à l’hiver 2022, il y a la création d’un 

comité institutionnelle qui va être mise en place afin d’assurer l’application des mesures d’équité, de 

diversité et d’inclusion et la CADEUL va avoir des sièges à ce niveau-là donc on va pouvoir suivre 

de très près comment ça va s’implanter. Puis on est contentes et contents de savoir qu’il y a plus de 

donateurs qui ont investi au niveau de la population qui sont issus de la diversité sexuelle et de 

genre. Plusieurs bourses seront bientôt disponibles au Bureau des bourses et de l’aide financière. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

J’ai deux questions en fait, ma première question est par rapport aux cours en présentiel du 31 

janvier. Est-ce qu’il y a une date limite ou quoi que ce soit pour qu’on puisse contacter les 

enseignants concernant les modalités qui vont changer ou est-ce qu’ils vont communiquer avec 

nous pour nous le dire ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

On prend pour acquis qu’à partir du 31 janvier c’est selon les modalités auxquelles vous vous êtes 

inscrits initialement à la session d’automne. Si jamais votre cours est supposé être en présentiel 

puis à partir du 31 janvier c’est encore offert à distance ou en hybride, on ne respecte pas les 

modalités initiales, à ce moment-là on vous invite à nous contacter pour qu’on puisse faire les 

démarches initiales pour que la situation change et qu’elle devienne comme elle a été prévue 

initialement. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 
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Par rapport aux dons de MasterCard, dans tout ce que vous avez énuméré, est-ce que c’est ce que 

va permettre le don ? La création de bourses, de l’Université, etc. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, en fait, il y a eu plusieurs donations, dont MasterCard qui a fait la plus grande donation à la 

fondation de l’Université. Mais il y a eu d’autres donations de la part de donateurs privés. 

L’énumération que j’ai faite était en fonction du don de MasterCard, mais également à d’autres 

subventions qui ont été données. C’est juste pour vous expliquer qu’il y a eu une grande évolution 

à ce niveau-là et qu’il y a des actions concrètes qui ont été posées pour les étudiants et étudiantes 

autochtones.  

  

BIOCHIMIE, BIO-INFORMATIQUE ET MICROBIOLOGIE  

Je me demandais s’il y avait eu des modalités pour les étudiants qui contractent la covid-19 lorsque 

leurs cours sont en présentiel. Je sais que les cours ne sont pas tous enregistrés, donc de notre 

côté, on est un peu inquiet par rapport à ça. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, effectivement, on a dressé également la question lorsqu’on a parlé de la mention 

“succès/échec”, on a également parlé des mesures d'accommodement. La haute direction de 

l’Université Laval va faire un rappel auprès des facultés de faire preuve de bienveillance et de 

s’assurer dans le fond que des mesures d'accommodement doivent être prises. Il faut également 

prendre en compte le fait que la durée d’isolement diminue, donc ce n’est plus sur deux semaines, 

mais à peu près sur cinq jours pour la majorité d’entre nous. C’est l’équivalent d’une perte d’environ 

une semaine de cours. La première chose à faire si jamais quelqu’un contracte la covid-19 et ne 

peut pas se présenter à ses cours en présentiel serait de contacter leur faculté, la gestion des études 

pour avoir des mesures d'accommodement. Si jamais il y a présence d’injustice, à ce niveau-là on 

vous invite à contacter le bureau des droits étudiants si jamais cela porte préjudice à l’étudiant. 

 

6.5 Rapport de la session d’automne du comité exécutif 

 
PRÉSIDENCE 

Chaque exécutante et exécutant, on va se lancer la balle pour vous parler de nos différents dossiers 

pour faire un petit rapport de ces dossiers. Ces dossiers qui vont comme prévu dans le plan directeur 

annuel ne seront pas mentionnés. Nous allons uniquement mentionner les dossiers pour lesquels il 
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y a des modifications. On vous invite aussi à suivre le document qui a été envoyé dans la 

convocation. Je vous invite à prendre quelques secondes pour aller l’ouvrir, on vous indiquera à 

quelle page on est rendu au fur et à mesure. 

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

 
 

ARCHITECTURE 

Je me demandais, concernant la campagne sur la santé psychologique on avait commandé des 

gilets, qu’advient-il de ce dossier-là pour les exécutifs ? Je n’ai pas eu de nouvelles. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Ça tombe bien, j’ai reçu un courriel hier ou ce matin, mais on a reçu la commande, je vais vous 

contacter la semaine prochaine pour la distribution des chandails. Puis si c’est plus facile lors du 

retour en présentiel, on s’arrangera à ce moment-là. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Ma question est pour tous les exécuteurs et exécutants. C’est pour savoir si les “trucs” qui ont été 

annulés vont être directement remis pour le plan directeur de l’année prochaine ou si jamais ils vont 

avoir un suivi par rapport à ça ? 

 

PRÉSIDENCE 

Merci pour ta question, en fait, c’est sûr que lorsqu’on produit le plan de direction, on se fie 

directement sur le plan directeur de l’année d’avant. Donc il y a beaucoup de choses pour que 

l’objectif se base là-dessus. Il y a des choses qui reviennent à chaque année, je pense par exemple 
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à la révision du cahier de position qui de base, même si elle avait été faite cette année, elle y aurait 

été encore l’année prochaine parce qu’elle est quand même en constante révision. Ce sont des 

choses qui seront toujours là. Mais c’est également selon les ateliers planification et orientation qui 

sont faits dans le caucus, quand vous nous envoyez vos idées de ce qu’on pourrait faire comme 

mandat pendant l’année. En revanche, il est certain que s’il y a plusieurs idées là-dedans qui ne 

sont plus prioritaires ou urgentes que les « restes », si je peux dire, de cette année. Ce sera au 

prochain exécutif, il faudra donc classer ça par priorité. Cependant, il est certain que notre plan 

directionnel de cette année sera consulté. 

 

Résolution CAE-H22-01-21-05 

Il est proposé par Enseignement au secondaire et appuyé par Génie agroalimentaire : 

 

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

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

 

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

 

6.6 Rapport de la session d’automne 2021 du Bureau des droits étudiants 

Enseignement et recherche présente le rapport de la session d’automne du Bureau des droits 
étudiants. 

 
La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n’y en a pas.  

 
Résolution CAE-H22-01-21-06 

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

 

Que le rapport de la session d’automne 2021 du Bureau des droits étudiants soit reçu. 

 

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

 

7.     Élections  

7.1 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

7.1.1 Conseil universitaire (un poste)  

Présidence présente le poste. 
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Une période de mise en candidature est ouverte. Guillaume Gauthier se présente. La période 

de mise en candidature est close. 

 

Guillaume Gauthier se présente. Une période de questions est ouverte, il n’y en a pas. Il 

quitte la salle. Une période de délibération est ouverte. Personne ne demande le vote. Guillaume 

Gauthier est élu à l’unanimité.   

 

7.1.2 Comité-conseil étudiant du programme Mon équilibre UL (un poste) :  

La vice-présidence aux affaires institutionnelles présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Axelle Le Roy se présente. La période de 

mise en candidature est close. 

 

Axelle Le Roy se présente. Une période de questions est ouverte, il n’y en a pas. Elle quitte 

la salle. Une période de délibération est ouverte. Personne ne demande le vote. Axelle Le Roy 

est élu à l’unanimité.  

 

Résolution CAE-H22-01-21-07 

Il est proposé par Foresterie et environnement  et appuyé par Enseignement au secondaire : 

 

Que Guillaume Gauthier soit élu au Conseil universitaire et Axelle Le Roy sur le Comité-conseil 

étudiant du programme Mon équilibre UL. 

 

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

 

 

8.     Avis sur les personnes étudiantes en situation de handicap à l’Université Laval 

Enseignement et recherche présente l’Avis sur les personnes étudiantes en situation de handicap à 
l’Université Laval. 

 
Enseignement et recherche présente l’évolution du concept de handicap, le portrait des personnes 
en situation de handicap, les mesures ciblant les personnes en situation de handicap. 
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ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 

Je me demandais, parmi les répondants, est-ce qu’il y avait quand même eu une bonne 

représentation d’à peu près toutes les situations de handicap, ou alors c’est juste des personnes 

avec des troubles ou autres ? Est-ce que c'était bien représentatif ?  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

En fait, la question est très intéressante, c’est sûr que le questionnaire était sur une base volontaire 

donc on pouvait pas s’assurer d’une bonne représentativité, on pouvait juste s'adresser à la 

population étudiante en situation de handicap. Mais oui, on a réussi à avoir différentes données de 

personnes qui avaient des déficiences physiques, on avait également des personnes qui avaient 

des troubles très variés, dont le TDAH, qui est le trouble le plus commun, mais également des 

personnes qui avaient des troubles d’anxiété et d’autisme. Donc on est capables de voir une certaine 

représentativité à ce niveau-là. Le nombre de répondants parmi tous les questionnaires de la 

CADEUL qui ont été envoyés, dans les différents avis, celui qui a eu le plus grand nombre pour le 

plus grand taux de participation. Donc oui, on peut dire que c’est le plus représentatif depuis 

l’instauration des questionnaires de la CADEUL dans les avis. 

 

Enseignement et recherche présente les recommandations de la CADEUL. 

 

ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 

J’ai remarqué que le formulaire 10-15 pour les déficiences fonctionnelles est seulement pour les 

étudiants à temps partiel ? Je me demandais si les étudiants à temps plein avaient également accès 

à des mesures et à de l’aide financière ou est-ce que cela concerne seulement les étudiants à temps 

partiel ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’ai remis la diapositive pour les différents formulaires, il faut comprendre que c’est un formulaire qui 

est pour les déficiences, mais il concerne uniquement les déficiences qui ont un impact fonctionnel 

et que l’on considère comme majeures. La majorité des étudiantes et des étudiants, les personnes 

qui postulent et qui prennent ce formulaire, sont des personnes qui ne sont pas capables d’être à 

temps plein à l’Université Laval. Ce sont des personnes qui doivent être à temps partiel pour réaliser, 

à ce niveau-là. C’est une aide qui est spécialisée, donc s’ils peuvent être à temps plein, il y a d’autres 

types de formulaires, comme le 10-16, qu’ils peuvent prendre pour avoir de l’aide financière aux 
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études, mais qui est moins important. C’est vraiment pour cibler une population très spécifique qu’on 

utilise le formulaire 10-15. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Je voudrais savoir quelle est la définition “véritablement rémunérateur”. Est-ce qu’il y en a une ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vous invite à aller voir directement dans cette section-là, il y a une définition. C’est un “shift” très 

précis, je pense que c’est en bas de 16 000$. Ce sont des personnes qui ont de la difficulté à avoir 

accès à un milieu de travail, de par leur situation de handicap, ils gagnent en dessous d’un certain 

salaire. Je ne saurais pas vous donner le chiffre exact, donc je vous invite à aller voir  directement 

dans la section de la vie, vous pouvez me contacter tout à l’heure si jamais vous voulez que je le 

partage. Mais oui, c’est défini par le gouvernement. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Je souhaiterais répondre à ÉTUDES INTERNATIONALES. Je fais partie des étudiants qui ont une 

déficience fonctionnelle majeure et je suis à temps complet. Donc tu peux être déficient fonctionnel 

majeur et être à temps plein. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je peux apporter une petite précision en lien avec le temps partiel/temps plein. Le fait d’être à temps 

partiel permet d’avoir la conversion de préembauche. Ce n’est pas ça que tu avais ? Sauf si ça 

s’applique différemment, mais en tout cas, nous dans ce qu’on avait vu, c’est ce qui semblait 

ressortir. Mais je suppose que ça doit être admissible au cas par cas. 

 

 
Résolution CAE-H22-01-21-08 

Il est proposé par Informatique et appuyé par Science politique : 

 

Que soit adopté l’Avis concernant les personnes étudiantes en situation de handicap à 

l’Université Laval. 

 

Personne ne demande le vote 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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9.     Autres sujets 

9.1 Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le vendredi 18 février 2022. 

9.2 Évènements des associations étudiantes 

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

9.3 Jeu du mois 

Affaires internes défie les associations au jeu Hole.io. 

9.4 Point joie 

Les pré-JIF auront lieu le 24 février. 

9.5 Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles invite les déléguées et les délégués à rester dans le zoom pour jouer à 

des jeux en ligne.  

 

 

10. Clôture de la séance 

 

Résolution CAE-H22-01-21-09 

Il est proposé par Biochimie, Bio-informatique et microbiologie et appuyé par Sciences 

biomédicales : 

 

Que la séance du 21 janvier 2022 soit levée. 

 

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

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


