FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

CONSEIL FACULTAIRE

UNIVERSITÉ LAVAL

Réunion du 18 octobre 2021

Procès-verbal de la réunion du conseil de la Faculté des sciences sociales tenue le lundi 18 octobre
2021, à 16 heures, en mode vidéoconférence.
PRÉSENCES :
Membres d’office
Doyen
Vice-doyenne aux études
Vice-doyenne à la recherche
Directeur ECN
Directrice TSC
Directrice ANT
Directeur POL
Directeur PSY
Directeur SOC

GÉLINEAU, François
CAMPANA, Aurélie
DRAPEAU, Sylvie
BARLA, Philippe
BRASSARD, Renée
DAVELUY, Michelle
GIASSON, Thierry
LACOUTURE, Yves
MARCOUX, Richard

Membres élus
Étudiant 1er cycle – ECN
Représentant chargé de cours
Professeur ECN
AESS
Professeure RLT
Professeur SOC
Étudiant 1er cycle - RLT
Étudiant 2e/3e cycles - SOC
Étudiante 1er cycle - SOC
Professeure ANT
Étudiant 2e/3e cycles - PSY
Professeures POL
AEAPRI
Étudiante 1er cycle - SVS
Représentante recherche et personnel administratif
Professeur PSY
Étudiante 1er cycle – ANT
Étudiante 1er cycle - PSY

AUGER, Charlotte
BEAUDOIN, Samuel
BEAUDREAU, Bernard C.
DAGENAIS-LAVOIE, Pénéloppe
DOMPIERRE, Johanne
FURUKAWA MARQUES, Dan
GRAS, Grégoire
KIBANGOU, Hermann-Habib
LEBLANC-POIRIER, Laurie
LLOYD, Stéphanie
MALTAIS-LÉVESQUE, Charlie
PAQUIN, Jonathan
RABY, Simon
ROY, Azanie
TANGUAY, Dominique
TESSIER, Réjean
TÊTU, Frédéric
TOPART, Julia

Invités
Chargée de communication
Directrice PSY
Conseiller en gestion des études
Conseillère en gestion des études

ARSENAULT, Ariane
BELLEVILLE, Geneviève
BERNIER, Mathieu
GAUDREAU, Emilie
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Directeur exécutif
Conseiller en gestion des études
Conseillère en gestion des études
Responsable de promotion et d’information sur les études
Conseillère en gestion des études
Conseiller en gestion des études

GERMAIN, Harold
JOLIN, Mathieu
LAFLEUR, Giselle
PICARD, Annie
RODRIGUE, Julie
VÉZINA, Vincent-Mathieu

EXCUSÉS :
Étudiant 1er cycle – POL
Professeur TSC
Directeur RLT

BOUDREAU, James
LEMAN-LANGLOIS, Stéphane
SYLVAIN, Luc

1.

Adoption de l’ordre du jour
Sur la proposition de François Gélineau, appuyée par Thierry Giasson, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2021
Sur la proposition de Renée Brassard, appuyée par Michelle Daveluy, le procès-verbal est
adopté à l’unanimité.

3.

Information de la direction
Information du Doyen
Le doyen souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Il se dit très heureux du retour
des étudiants en grand nombre sur le campus. La situation sanitaire est stable sur le campus, qui n’a pas connu d’éclosion à ce jour. Il indique que nous sommes toujours en période
de transition vers un retour à la normale. De nombreux étudiants internationaux qui ont
entrepris leurs études à distance ne sont toujours pas arrivés sur le campus. Puisque plusieurs de nos programmes comportent un grand nombre d’étudiants internationaux dans
cette situation, nous devons continuer à nous adapter à cette réalité.
L’Université tiendra les collations des grades 2020 et 2021 au Centre des congrès de Québec
du 24 au 29 novembre prochain. Les diplômés des programmes de 1er cycle de la Faculté
recevront les honneurs le 25 novembre en avant-midi. Les diplômés des programmes de
2e et de 3e cycles seront pour leur part conviés à la cérémonie le même jour en après-midi.
La collation des grades sera également l’occasion pour la Faculté de remettre un doctorat
honorifique à madame Davianna McGregor (sociologie) ainsi qu’à monsieur Léonard Wantchékon (économique). Le profil complet de nos lauréats 2020 et 2021 est disponible sur le
site web institutionnel.
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Le doyen informe les membres du Conseil que le 89e congrès de l’ACFAS aura lieu à l’Université Laval du 9 au 13 mai 2022. La Faculté est très fière de pouvoir compter sur la présence de la professeure Gina Muckle siégeant au comité organisateur de l’évènement.
Information du Vice-décanat aux études
Statistiques
Selon le dernier rapport statistique en date du 15 septembre 2021, la faculté des sciences
sociales enregistre – globalement parlant – une augmentation de 12 % des demandes d’admission, des offres d’admission (+ 4,9 %), mais une baisse des offres acceptées et des nouvelles inscriptions (- 2,7 %). L’UL se situe à - 8,1 % de nouvelles inscriptions.
Les programmes de deuxième cycle sont ceux dans lesquels les nouvelles inscriptions ont
le plus chuté par rapport à l’année dernière.
Session d’hiver : poursuite de la transition
La session d’hiver s’annonce comme une autre session de transition. Les mêmes mesures
que celles qui s’appliquent en ce moment devraient prévaloir : pas de distanciation physique dans les salles de classe et port du masque chirurgical en tout temps à l’intérieur des
bâtiments.
La gestion des études en mode hybride
Depuis la fin de la session d’été, le personnel de la gestion des études expérimente des
modalités hybrides de travail, mêlant télétravail et présentiel. La vice-doyenne aux études
rappelle que la communauté étudiante peut consulter les signatures des agentes, conseillères et conseillers pour savoir à quel moment le personnel est présent sur le campus, ou
contacter la personne qui pourra les accompagner dans leur demande selon leur préférence en présentiel ou non. Aussi, il y a toujours une personne de disponible à l’accueil de
la gestion des études.
Suivi création de programmes
Lors de ses dernières rencontres, le Conseil facultaire de la FSS a adopté deux résolutions
favorables, soit l’une à la création du doctorat en criminologie, et l’autre à la création du
baccalauréat en sexologie. Ces deux projets de création de programmes ont franchi toutes
les étapes internes à l’Université Laval, puisqu’ils ont reçu un avis positif de la Commission
des études et ont été adoptés par le Conseil universitaire. Ces projets poursuivent leur cheminement à l’extérieur des murs de l’université et devraient être examinés par la Commission d’évaluation des projets de programme du Bureau de coopération interuniversitaire
dans les semaines à venir.
Information du Vice-décanat à la recherche
▪ En collaboration avec des associations étudiantes de la faculté, nous avons identifié le
membre étudiant qui siègera au comité directeur du Fonds Georges-Henri-Lévesque, du
Fonds facultaire d’enseignement et de recherche et du Fonds Rolland-R.-Tougas. Il s’agit
de monsieur Clément Figueras, étudiant de 3e cycle en économique. Nous avons également identifié un membre étudiant substitut en la personne de madame Malika Danican,
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étudiante de 3e cycle en sociologie. Les mandats sont d’une durée de 3 ans, soit du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2024. Nous remercions les associations étudiantes pour leur
collaboration ainsi que les deux personnes qui ont accepté de s’impliquer dans ce comité.
▪ Le concours de Chaire de recherche du Canada est en cours. Les candidatures externes
ont été reçues le 1er octobre dernier. Les candidatures internes peuvent être déposées
jusqu’au 1er décembre.
▪ Le concours du Fonds d’innovation est en cours (FCI-FI 2023). Nous en sommes à l’étape
interne. La Faculté des sciences sociales est impliquée dans trois projets multifacultaires,
dont un est sous la responsabilité d’un chercheur de notre faculté. Nous avons soutenu
ces trois projets en mettant en priorité celui porté par notre faculté. Le VRRCI a formé un
comité d’évaluation qui procèdera à l’examen et à la sélection des projets qui seront déposés à la FCI compte tenu de l’enveloppe allouée à l’UL.
▪ Le financement de la recherche se porte bien; il est en croissance soutenue. Comparativement à 2019-2020, les fonds de recherche gérés à la Faculté en 2020-2021 ont augmenté de 6 %. Cela correspond à près de 250 nouveaux projets : 101 ont été financés par
les grands organismes fédéraux et provinciaux (CRHS, IRSC, CRSNG, FCI et les FRQ) et près
de 150 ont été financés par d’autres sources (Ministères fédéraux et provinciaux, organismes non gouvernementaux, MITACS, subventions institutionnelles, etc.).
Mot du directeur exécutif
Plan directeur du pavillon De-Koninck
Ce plan permet d’illustrer le portrait actuel et futur d’un pavillon, d’évaluer les besoins des
usagers en termes d’espace, se questionner sur notre manière d’utiliser et d’occuper les
espaces, remettre le pavillon aux normes, de remplacer les composantes, d’améliorer, moderniser et optimiser les espaces en s’assurant de répondre aux besoins des usagers, et
positionner les unités et usagers pour une meilleure efficience et fonctionnalité.
Les étudiants ont reçu un sondage pour connaître leurs besoins au sujet de l’occupation
des espaces; un sondage sera aussi envoyé aux employés dans les prochaines semaines.
Quatre comités ont été formés :
- Comité concernant les espaces pédagogiques;
- Comité concernant la recherche;
- Comité concernant les espaces communautaires (cafétéria, espaces partagés et locaux
d’associations);
- Comité concernant les espaces pour les bureaux administratifs.
Les travaux se poursuivront toute l’année, et un rapport sera produit à la fin de la session
de l‘hiver. Cet exercice est important pour connaître les besoins futurs des 30 prochaines
années du pavillon De-Koninck.
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Cette réflexion affectera les travaux à venir, dont ceux en cours au 5e et 7e nord, espaces
réservés à la recherche. Un plan directeur a été produit en 2012, mais les besoins ont beaucoup changé, et c’est la raison pour laquelle un nouveau plan directeur a été entrepris.
4.

Questions des membres
Madame Renée Brassard soulève une inquiétude au sujet de la libération d’amiante occasionnée par les travaux effectués dans le laboratoire situé au 5e étage du Pavillon De-Koninck.
Monsieur Harold Germain mentionne que tous les travaux dans les espaces qui contiennent
de l’amiante sont faits de façon isolée afin d’assurer la sécurité de tous les occupants. Une
vérification sera tout de même faite afin de rassurer le personnel.

Point 5 – Renouvellement du mandat du Secrétaire de la Faculté des sciences sociales
CONSIDÉRANT que le mandat du secrétaire de la Faculté des sciences sociales vient à échéance;
Il est proposé :
« De renouveler le mandat de François Gélineau en tant que secrétaire de la Faculté des sciences
sociales, du 30 novembre 2021 au 30 juin 2023. »
Sur la proposition de Richard Marcoux, appuyée par Jonathan Paquin, la résolution est adoptée
à l’unanimité.
Point 6 – Modification aux critères de sélection au doctorat en psychologie - recherche intervention (Ph. D. RI) et au doctorat en psychologie (D. Psy)
CONSIDÉRANT QUE le comité d’admission aux doctorats souhaite apporter des changements qui
viseront à simplifier et à clarifier le processus d’admission tant pour les étudiants que pour les
évaluateurs ;
CONSIDÉRANT QUE le comité d’admission souhaite que les critères soient moins restrictifs afin
de pouvoir tenir compte d’une plus grande diversité d’expériences et de parcours dans les dossiers de candidature ;
CONSÉDÉRANT QUE le comité d’admission est aussi conscient de l’importance d’informer les étudiants et formule le souhait d’apporter des modifications de façon graduelle sur plusieurs années
et d’éviter les changements drastiques ;
CONSIDÉRANT QUE les changements aux critères pour l’admission prévue pour l’année 2022 sont
mineurs et ne devraient pas impacter négativement la préparation des candidats, tout en apportant des éléments de simplification et clarification ;
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Il est proposé :
« Que les critères pour l’admission 2022 soient les suivants :
1. Dossier académique
a. Moyenne générale (30 %)
b. Bourses et prix (10 %)
2. Appréciation générale du dossier (10 %)
a. Lettre de présentation
b. Lettres des répondants
3. Expériences en recherche et en enseignement (RI : 20 % / D. Psy : 15 %)
4. Expériences pertinentes en relation d’aide, implications et bénévolat (RI : 15 % / D.
Psy : 20 %)
5. Projet de recherche (15%). »
Sur la proposition de Yves Lacouture, appuyée par Réjean Tessier, la résolution est adoptée à
l’unanimité.
Point 7 – Nomination du directeur du Centre de recherche JEFAR
CONSIDÉRANT QUE les statuts du Centre de recherche JEFAR selon lesquels le directeur du Centre
est un professeur régulier de l’Université nommé par le Conseil de la Faculté des sciences sociales;
CONSIDÉRANT QUE la direction du Centre est nommé pour un mandat de trois ans;
CONSIDÉRANT la résolution prise par le Bureau de direction du Centre de recherche JEFAR lors
de sa rencontre du 14 septembre 2021;
Il est proposé :
« De nommer Kévin Lavoie, professeur adjoint à l’École de travail social et de criminologie à titre
de Directeur du Centre pour un mandat de 3 ans. »
Sur la proposition de Renée Brassard, appuyée par Dominique Tanguay, la nomination est adoptée à l’unanimité.
Point 8 – Nomination des directions de programmes
ANTHROPOLOGIE
Premier cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Stéphanie Lloyd soit nommée directrice des programmes de premier
cycle en anthropologie du 1er juin 2021 au 31 août 2022. »
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Deuxième cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Isabelle Henrion-Dourcy soit nommée directrice des programmes de
deuxième et troisième cycles en anthropologie du 1er juin 2021 au 31 août 2022. »
CRIMINOLOGIE
Deuxième cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Joane Martel soit nommée directrice du programme de la maîtrise
en criminologie du 1er août 2021 au 31 août 2025. »
ÉCONOMIQUE
Premier cycle
Il est proposé :
« Que le professeur Carlos Ordas Cirado soit nommé directeur du baccalauréat intégré en
économie et mathématiques et du baccalauréat en économique, du 1er aout 2021 au
1er juin 2022. »
SCIENCE POLITIQUE
Premier cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Pauline Côté soit nommée directrice du baccalauréat en science politique et du certificat en science politique du 1er juin 2021 au 31 août 2024. »
PROGRAMMES FACULTAIRES ET INTERFACULTAIRES
Premier cycle
Il est proposé :
« Que le professeur Francesco Cavatorta soit nommé directeur du baccalauréat intégré en
affaires publiques et relations internationales du 1er juin 2021 au 31 mai 2025. »
PSYCHOLOGIE
Troisième cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Célyne Bastien soit nommée directrice de la maîtrise en psychologie
et du doctorat en psychologie « Ph. D. » du 1er juin 2021 au 31 août 2022. »

Procès-verbal du 18 octobre 2021

page 7

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

CONSEIL FACULTAIRE

UNIVERSITÉ LAVAL
RELATIONS INDUSTRIELLES
Premier cycle
Il est proposé :
« Que le professeur Frédéric Hanin soit nommé directeur des programmes de baccalauréat
et de certificat en relations industrielles du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. »
Deuxième cycle
Il est proposé :
« Que le professeur Étienne Cantin soit nommé directeur des programmes de maîtrise en
relations industrielles du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. »
Troisième cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Catherine Le Capitaine soit nommée directrice du doctorat en relations industrielles du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. »
SOCIOLOGIE
Deuxième et troisième cycles
« Que le professeur Daniel Mercure soit nommé directeur par intérim des programmes de
deuxième et troisième cycles en sociologie du 1er septembre 2021 au 31 mai 2023. »
TRAVAIL SOCIAL
Premier cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Sophie Éthier soit nommée directrice des programmes de premier
cycle en travail social, du 1er juin 2021 au 31 août 2025.
Sur la proposition de Richard Marcoux, appuyée par Thierry Giasson, les nominations sont adoptées à l’unanimité.

Point 9 - Nomination des membres des comités de programmes
ANTHROPOLOGIE
Premier cycle
Il est proposé :
« Que les professeures suivantes soient nommées membres du comité des programmes
de 1er cycle en anthropologie :
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•
•

Caroline Hervé, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022;
Magda Helena Dziubinska, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. »

Deuxième et troisième cycles
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité des programmes de
2e et 3e cycles en anthropologie :
•
•

Karine Geoffrion, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022;
Maxime Polleri, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. »

CRIMINOLOGIE
Premier cycle
Il est proposé :
« Que les professeures suivantes soient nommées membres du comité des programmes
de 1er cycle en criminologie (B-CRI et C-CRI) :
•
•

Denise Michelle Brend, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023;
Mariana Raupp, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »

ÉCONOMIQUE
Premier cycle
Il est proposé :
« Que le professeur Luc Bissonette soit nommé membre du comité de programme de baccalauréat en économique du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. »
« Que le professeur Kevin Moran soit nommé membre des comités de programmes de
baccalauréat en économique, du baccalauréat intégré en économie et mathématiques et
de baccalauréat intégré en économie et politique, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. »
Deuxième cycle
Il est proposé :
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité des programmes de
2e cycle en économique :
•
•

Markus Herrmann, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022;
Patrick Gonzalez, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. »
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Troisième cycle
Il est proposé :
« Que le professeur Stephen Gordon soit nommé membre du comité de programme de
doctorat en économique, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. »
PSYCHOLOGIE
Premier cycle
Il est proposé :
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité des programmes de
1er cycle en psychologie :
•
•

Gina Muckle, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022;
Simon Grondin, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »

Deuxième et troisième cycles
Il est proposé :
« Que la professeure Ginette Dionne soit nommée membre du comité des programmes de
maîtrises et du doctorat en psychologie (MM-PSY et Ph. D. Recherche), du 1er septembre
2021 au 31 août 2023. »
« Que la professeure Isabelle Blanchette soit nommée membre du comité de programme
de doctorat en psychologie Ph. D. RI, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité de programme de doctorat en psychologie D. PSY :
•
•

Simon Beaulieu Bonneau, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023;
Michel Boivin, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »

RELATIONS INDUSTRIELLES
Premier cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Johanne Dompierre soit nommée membre du comité de programme
du certificat en gestion des ressources humaines et du certificat en relation de travail, du
1er septembre 2021 au 31 août 2022. »
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité de programme de baccalauréat et de certificat en relations industrielles :
•
•

Simon Coulombe, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022;
Michel Racine, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. »
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Deuxième cycle
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité de programme de maîtrises en relations industrielles :
•
•

Jean-Noël Grenier, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022;
Laurie Kirouac, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. »

« Que la professeure Isabelle Feillou soit nommée membre du comité de programme de
diplôme de deuxième cycle en ergonomie (DS-EGN) du 1er septembre 2021 au 31 août
2022. »
Troisième cycle
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité de programme de doctorat en relations industrielles :
•
•

Charles Fleury, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022;
Aline Lechaume du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. »

PROGRAMMES FACULTAIRES ET INTERFACULTAIRES
Premier cycle
Il est proposé :
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité de programme du baccalauréat a professeure en affaires publiques et relations internationales :
•
•

Sule Tomkinson, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022;
Arthur Silve, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. »

SCIENCE POLITIQUE
Deuxième et troisième cycles
Il est proposé :
« Que le professeur Samuel Defacqz soit nommé membre du comité de programme de
maîtrise en affaires publiques (MAP), du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité de programme de maîtrises et de doctorat en science politique :
•
•
•

Marie Brossier, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023;
Jean-Frédéric Morin, du 1er septembre au 31 août 2023;
Shannon Dinan, du 1er septembre au 31 août 2023. »
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SOCIOLOGIE
Premier cycle
Il est proposé :
« Que les professeures suivantes soient nommées membres du comité de programme de
premier cycle en sociologie :
•
•

Madeleine Pastinelli, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023;
Sylvie Lacombe, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »

Deuxième et troisième cycles
Il est proposé :
« Que les professeures suivantes soient nommées membres du comité de programmes de
deuxième et troisième cycles en sociologie :
•
•

Élisabeth Mercier, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023
Nancy Côté, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »

TRAVAIL SOCIAL
Premier cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Lucienne Martins-Borges soit nommée membre du comité des programmes de baccalauréat et de certificat en travail social, du 1er septembre 2021 au
31 août 2023. »
Deuxième cycle
Il est proposé :
« Que les professeurs suivants soient nommés membres du comité de programmes de
2e cycle en travail social :
•
•

Marie-Christine Saint-Jacques, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023;
Patrick Villeneuve, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »

Troisième cycle
Il est proposé :
« Que la professeure Geneviève Lessard soit nommée membre du comité de programme
de doctorat en travail social du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. »
Sur la proposition de Richard Marcoux, appuyée par Stéphanie Lloyd, les nominations sont adoptées à l’unanimité.
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Point 10 - Nomination des membres aux comités d’admission des programmes contingentés
ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE
Il est proposé :
« Que Sonia Goulet, Gina Muckle et Simon Grondin soient nommés au comité d’admission
du baccalauréat en psychologie du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. »
ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL ET DE CRIMINOLOGIE
Il est proposé :
« Que Sophie Éthier et Patrick Villeneuve et Kevin Lavoie soient nommés au comité d’admission du baccalauréat en travail social du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. »
Il est proposé :
« Que Nadine Deslauriers-Varin et Catherine Rossi ainsi que Stéphane Leman-Langlois
soient nommés au comité d’admission du baccalauréat en criminologie du 1er septembre
2021 au 31 août 2022. »
Sur la proposition de Julia Topart, appuyée par Thierry Giasson, les nominations sont adoptées à
l’unanimité.
Point 11 - DIVERS
Madame Michelle Daveluy demande si toutes les séances du Conseil auront lieu dorénavant à
16 heures.
Madame Aurélie Campana informe les membres que plusieurs contraintes ont fait en sorte que
l’horaire du conseil a dû être modifié, notamment pour que les réunions soient tenues dans les
délais en tenant compte de l’agenda du conseil universitaire.
Monsieur François Gélineau ajoute que les réunions sont plus courtes en mode virtuel, ce qui est
donc moins problématique. Il suggère de réévaluer cette question le jour où les rencontres se
tiendront en présentiel.

La séance est levée à 16 h 40.

Procès-verbal du 18 octobre 2021

page 13

