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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Bonjour tout le monde, merci d’être présents. 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, rappelle de garder le masque en tout 

temps et de parler fort.  

 

Résolution CAE-H22-04-22-01 

Il est proposé par Éducation préscolaire et enseignement primaire et appuyé Biochimie, bio-

informatique et microbiologie : 

 

Que la séance du 22 avril 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 D’ASSEMBLÉE 

À l’arrière de votre carton, vous avez la description de plusieurs procédures courantes, les plus 

importantes sont là. Si vous voulez poser une question, faire une intervention, etc., il vous suffira de 

lever votre carton de manière à ce que je puisse lire facilement le nom des associations, gardez-le 

levé, attendez que je le regarde, que je vous fasse un signe de tête avant de le baisser. Si on a un 

long débat, ça voudra dire que si vous êtes rendus à votre deuxième ou troisième participation à un 

débat, vous passerez après les associations qui ne sont jamais intervenues sur le même débat. 

Dans les autres procédures, on les abordera au fur et à mesure si jamais ça se présente. Vous 

devez me faire part de votre incompréhension si jamais il y a une procédure que vous ne comprenez 

pas afin que je puisse m’arrêter et prendre le temps de l’expliquer. Si jamais, pour une raison 

quelconque, votre association est attaquée par une autre association, vous pouvez faire en tout 
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temps une question privilège si jamais vous vous sentez attaqué ou qu’il y a quelque chose dans 

l’instance qui ne se passe pas bien. 

 

Résolution CAE-H22-04-22-02 

Il est proposé par Éducation préscolaire et enseignement primaire et appuyé par Science et 

génie : 

 

Que Quentin de Dorlodot et Sylviane Yode soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 22 avril.  

 

   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-H22-04-22-03 

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

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 22 avril 2022. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4.      Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  

Le procès-verbal nous a été envoyé, mais comme on n’a pas pu l’inclure dans la convocation 

d’aujourd’hui, on vous propose de le voter au prochain Caucus. 

 

 

5.      Suites données aux résolutions antérieures 

Il y a aucune résolution à laquelle donner suite. 

 

 

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? 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Question pour la présidence : comment s’est passé le rassemblement du lancement du Front 

étudiant action climatique à Montréal ? 

 

PRÉSIDENCE 

Ça s’est bien passé, il y avait plusieurs associations qui étaient présentes et il y avait quelques 

journalistes qui étaient là aussi, pour la suite, on vous tiendra au courant pour les autres 

rassemblements. 
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ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

La question est pour les affaires socioculturelles : en lien avec la rencontre avec Cindy Harquail, en 

lien avec les modalités des intégrations, qu’est-ce qui en était ressorti ? 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vous ferai un rapport sur ça tout à l’heure. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Toujours pour la présidence : CODIR DSE comment ça s’est passé ? Qu’est-ce qui est ressorti ?  

 

PRÉSIDENCE 

Ça s’est super bien passé. On a parlé du projet de loi qui concerne les garderies et les haltes 

garderies. Ce sera maintenant possible pour les associations étudiantes d’avoir un “truc” plus légal 

qui encadre les haltes garderies, s’il y en a. On a également un peu parlé de la campagne SantéPsy 

donc la finalité de la campagne. On a également fait un suivi avec tout ce qui était des intervenants 

de proximité dans les facultés. En résumé, c’est globalement ce qui s’est passé lors de cette 

rencontre. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Question pour affaires socioculturelles : D’où est-ce que ça sort et qu’est-ce qui est ressorti du projet 

pilote sur les billets inconscients ? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je ne me souviens plus exactement du comité de l’Université, mais c’est une formation qui existe 

déjà pour les gestionnaires et pour le personnel de l’Université, donc c’est une formation qui existe. 

Le comité l’a transformé pour l’adapter pour les étudiants et l’offrir en tant que formation sur le Portail, 

comme la formations des VACS disponible sur le portail. Je l’ai suivi pour donner des commentaires, 

et en général, c’est très bien ressorti, c’est une formation qui sera pertinente et potentiellement 

accessible à tout le monde.  

 

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

rapports. 
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PRÉSIDENCE 

Au niveau de mes dossiers, j’ai seulement un ajout : le 20 avril dernier, j’ai rencontré, avec la vice-

présidente aux affaires internes, Étienne Chabot de la cellule COVID et Stéphanie Vézina qui est 

coordonnatrice d’opérations, on a parlé de l’impact qu’auraient les travaux au De Koninck sur les 

cafés étudiants et sur les locaux associatifs. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

En ce qui concerne mes dossiers, je n’ai aucun ajout et aucun retrait. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Pour mes dossiers, j’ai un retrait : je n’ai pas pu assister à La Barak avec kinésiologie, le 14 avril. 

J’ai deux ajouts : j’ai eu une rencontre le 21 avril avec Vicky Drouin qui est la coordonnatrice 

d’opérations par intérim du BEC, au sujet des formations sur l’alcool au sujet des intégrations. Mon 

deuxième ajout est une rencontre le 27 avril avec Cindy Harquail responsable de la Direction des 

services aux étudiants pour les intégrations avec les différentes associations étudiantes. J’ai une 

modification, ma rencontre avec CHYZ qui était prévue, ce matin, a été déplacée au 28 avril.   

 

AFFAIRES INTERNES 

De mon côté, j’ai quatre ajouts et trois retraits : mon premier ajout c’est le 28 mars dernier, j’ai eu 

une première rencontre avec Cindy Harquail pour parler des intégrations, le 20 avril, j’ai participé 

avec la présidence à la rencontre avec Étienne Chabot de la cellule COVID concernant les cafés et 

les associations étudiants concernant les rénovations qui vont avoir lieu au De Koninck, le 21 avril, 

j’ai participé avec la vice-présidence et affaires socioculturelles à une rencontre avec Vicky Drouin 

pour discuter de la formation qui aura lieu lors de la vente d’alcool lors des intégrations et le dernier 

ajout est pour le 27 avril prochain, je vais participer avec la vice-présidence à une rencontre avec 

Cindy Harquail pour parler des intégrations. 

 

Pour mes trois retraits : le 14 avril dernier, je n’ai pas pu participer à La Barak avec kinésiologie et 

le 20 avril dernier, il y a deux rencontres auxquelles je n’ai pas pu assister, il y a celle du comité de 

la Direction des services aux étudiants et la Table de concertation en engagement social. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions sur les rapports du point 6.1. 
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SCIENCES ET GÉNIE 

Question pour les affaires internes : rencontre le 30 mars avec le SDP, comment se passent les 

journées carrière sur le campus, l’évolution ? Qu’est-ce qu’ils prévoient dans le futur ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

En fait, ils veulent avoir un partenariat avec l’ensemble des universités du Québec pour monter leur 

propre carrière.  

SCIENCES ET GÉNIE 

Qu’est-ce qui est ressorti de la rencontre cellule COVID, le 30 mars également ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Il en est ressorti qu’il y avait à ce moment-là plusieurs cas de COVID qui proposaient de faire 

beaucoup d’activités à l’extérieur et les privilégier pour éviter d’avoir une plus grande propagation. Il 

est également ressorti que si une autre éclosion se produit à la session prochaine, une cellule se 

créera en instantané pour gérer la situation. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Peux-tu répéter l’avant-dernier ajout que tu as fait, s’il te plaît ?  

 

AFFAIRES INTERNES 

J’ai participé avec la vice-présidence et affaires socioculturelles à une rencontre avec Vicky Drouin 

pour discuter de la formation concernant la vente d’alcool lors des intégrations. 

 

SCIENCE ET GÉNIE  

Comment s’est passée cette rencontre ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Ça s’est bien déroulé, on voulait éviter que cette année on ait le même genre de formation que 

l’année passée, c’est-à-dire, avoir un PDF à remplir, d’après les discussions, il devrait y avoir des 

formations en ligne ou en présentiel avec une personne avec qui discuter pour s’assurer que les 

informations soient bien transmises. 
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6.2  Comité exécutif 

 

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

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Pour donner suite aux élections qui ont pris place au mois de mars, le collège électoral qui a eu lieu 

le 25 mars, s’est vu élire cinq personnes au comité exécutif. Comme vous le savez, la date limite 

pour se présenter au CA et au CX a été allongée pour permettre à plus de personnes de se 

présenter. Le CA a été élu le 24 mars. Les personnes qui souhaitent se présenter, parce qu’il y a 

encore des places sur le CA, peuvent toujours le faire en nous envoyant un e-mail ou en venant 

nous voir pour en discuter avec nous. Le CX a toujours des postes disponibles, donc si vous avez 

des intérêts à vous présenter, venez nous voir et on discutera avec vous. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE, BIO-INFORMATIQUE 

Est-ce qu’il y a une place où on peut voir les postes qui restent sur le CA et CX ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui, sur notre site Web. Tu pourrais venir à la CADEUL et on te donnera les informations. En ce 

moment, il y a la vice-présidence aux affaires financières qui a un poste libre et pour le poste à la 

recherche il n’y a personne en ce moment non plus. Donc si tu veux venir nous voir, ça nous fera 

plaisir de te donner plus de renseignements. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Pour les postes sur le Conseil d’administration ça fonctionne comment ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Pour ces postes vous avez juste à nous envoyer un courriel et vous présenter au CA, en nous 

spécifiant que vous êtes intéressé et on vous donnera la convocation pour assister au conseil. 
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BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE, BIO-INFORMATIQUE 

C’était surtout pour savoir pour ceux qui veulent savoir s’il reste de la place dans telle ou telle faculté. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

L’information se trouve sur le site Web de la CADEUL. 

 

PRÉSIDENCE 

On voudrait faire un rapport concernant les dernières instances de l’Union Étudiante du Québec qui 

a eu lieu le 8,9 et 10 avril dernier. Il y a eu plusieurs présentations d’avis. Il y a eu un premier jet 

d’avis sur la communauté étudiante en situation de handicap dans les universités québécoises.  

Deuxièmement, il y a eu l’adoption d’un avis sur les droits des associations étudiantes. Il y a 

également eu une discussion avec l’Autorité des Marchés Financiers concernant les assurances 

collectives, je vous en reparle plus tard. Sinon, il y a eu l’Assemblée générale annuelle, plusieurs 

documents ont été adoptés, notamment le rapport annuel et la mise à jour de leur cahier de position. 

Il y a eu la première version de leur orientation qui a été présentée et qui va être adoptée au prochain 

caucus. Enfin, il y a eu l’élection de leur comité de coordination pour la prochaine année. 

 

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

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J’aimerais vous faire un rapport concernant les intégrations et de ce qui s’en vient. Il va y avoir une 

rencontre organisée le 27 avril prochain, à 15h30, la convocation a déjà été envoyée à toutes les 

associations étudiantes, donc on vous invite à inviter vos sociaux ou comités intégrateurs à cette 

rencontre. Elle aura lieu avec Cindy Harquail de la Direction des services aux étudiants. Il va y avoir 

aussi le Bureau des événements campus, le Service de sécurité et de prévention, ainsi que moi et 

le vice-président aux affaires internes de la CADEUL. On vous donnera toutes les informations sur 

ce qui va être permis à l’automne, ce sera en présentiel, toutes les formations à suivre, tous les 

documents à remplir, les plans d’intégration ainsi que toutes les ressources disponibles à l’Université 

pour vous. On vous enverra tout ça par courriel mais ce sera également disponible sur le groupe 

Facebook Intégration UL 2022, si vous n’y êtes pas déjà, invitez vos comités d’intégration dans ce 

nouveau groupe. 

 

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

On voulait vous présenter l’état de la situation avec l’AMF qui est en lien avec les assurances 

collectives. Donc il y a quand même eu de l’avancement dans le dossier. Premièrement, on a reçu 

une lettre comme toutes les autres associations au Québec pour nous avertir qu’il allait y avoir des 

consultations à partir de cet été. On a également eu une rencontre avec les instances de l’Union 

Étudiante du Québec avec certains représentants de l’AMF. C’était surtout une conversation sur les 

modalités que vont prendre les consultations et avoir l’avis des associations là-dessus. On tient à 

vous mentionner que la CADEUL va participer à ces consultations et on vous tiendra au courant des 

avancements dans le dossier. 

 

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

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je voulais vous parler des Jeux Interfacultaires qui ont eu lieu à la fin du mois de mars. On a eu un 

bon taux de participation malgré le fait qu’il y avait plusieurs activités simultanées de différentes 

facultés en même temps. On est aussi très contents et contentes de voir qu’il y a des associations 

et des facultés qu’on n’avait pas vues depuis longtemps qui ont participé aux JIFs cette année. On 

voulait rappeler le podium : en troisième position, il y a eu la Faculté de philosophie, en deuxième 

position, il y a eu la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et en première position, 

il y a eu la Faculté des lettres et sciences humaines. 

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

 

PRÉSIDENCE 

On voulait faire un rapport concernant le budget du Québec. Le 22 mars dernier, la CADEUL était 

présente au huis clos du dépôt du budget, on a pu lire le budget et voir les différences qu’il y aura 

pour les prochaines années. En général, la CADEUL est assez satisfaite, il y a eu plusieurs 

investissements qui sont en lien avec les études universitaires et dont beaucoup vont toucher des 

parents-étudiants, donc on est très contentes et contents de tout ça. Au niveau d’un autre dossier, 

il y a eu plusieurs investissements qui ont été annoncés pour un nouveau programme d’habitation 

abordable au Québec, mais on ne sait toujours pas si les étudiantes et étudiants vont faire partie de 

ce programme, on vous tiendra au courant de la suite. 

 

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

Je voulais faire un rapport en lien avec le Show de la Rentrée qui a eu lieu le jeudi des Jeux 

Interfacultaires. Malgré la pluie, le comité organisateur et la CADEUL sont très contents du 

déroulement. Le set était prêt, les artistes ont eu vraiment beaucoup de plaisir et les bénévoles 

aussi. On a également eu beaucoup d’avis positifs de la part du Service de sécurité et de prévention 

ainsi que de la cellule COVID. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de 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 

Pour ce qui est du rapport du CA, on a eu une rencontre le 20 mars. Le Conseil d'administration a 

adopté les états financiers du mois de février. On a présenté le rapport annuel du comité exécutif 

qu’on vous a présenté en Caucus lors de la dernière rencontre. La présidente sortante a également 

présenté le Rapport du comité sur l’implication dans l’exécutif de la CADEUL à la dernière séance. 

 

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

 

AFFAIRES INTERNES 

De mon côté, je voulais vous annoncer qu’il y aura une Table des affaires internes et 

événementielles le 9 mai prochain à 18h au Pub Universitaire. Pour ceux qui ne sont pas familiers 

avec ce terme, c’est une table de discussion dans laquelle on rencontre les associations étudiantes 

pour discuter un petit peu de ce qui se passe à l’interne et côté événementiel. Les points qui vont 

être abordés lors de cette rencontre : on fera un retour sur les JIFs, sur le Show de la Rentrée et 

également sur la rencontre avec Mme Cindy Harquail qui aura lieu le 27 avril prochain. Si vous avez 

d’autres points à rajouter lors de cette rencontre, n’hésitez pas à me contacter ou la vice-présidente 

aux affaires socioculturelles. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 
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BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE, BIO-INFORMATIQUE 

Je me demandais s’il y avait eu un nouveau groupe de la TAIE 2022-2023 ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Il n’y a toujours pas eu de groupe, le groupe sera créé au courant de la semaine prochaine. 

Normalement, on changera seulement l’année, mais il y a plusieurs gens qui sont restés dans ce 

groupe donc on va en créer un nouveau et on va vous aviser de sa création dans le groupe 

précédent.  

 

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

 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

Il n’y a pas de rapport à faire. 

 

 

7.     Élections 

7.1  Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Comme vous le savez, comme le poste est resté vacant lors du dernier collège électoral, c’est donc 

par le processus décrit par la politique des élections complémentaires de la CADEUL qu’on va 

pouvoir combler ce poste-là. Cela signifie que le Conseil d’administration est responsable de 

l’élection des membres de l’exécutif. En revanche, le Caucus a le droit de recommander ou pas la 

candidature qui va se présenter. Le Caucus pourrait par la suite prendre une résolution de 

recommandation s’il le souhaite ou non. Vous avez reçu la plateforme d’Elizabeth donc je vous 

demanderai de porter attention à la présentation qui va suivre.  

 

La présidence d’assemblée explique les procédures et ouvre une période de questions. Il n’y en a 

pas. 

 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 22 avril 2022 

 
 

12 
 

Elizabeth Gaspo se présente. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

DROIT 

Tout d’abord, félicitations pour ta candidature, très belle candidature. J’aimerais savoir, et tu es 

probablement la première à savoir ça aussi, une implication à la CADEUL c’est beaucoup de temps 

et ça implique un grand investissement personnel, en termes d’implication t’en a beaucoup, 

comment tu penses être capable de gérer ça en admettant que tu sois élue à la CADEUL ? 

 

ELIZABETH GASPO 

Très bonne question, je m’attendais à cette question. En fait, quand je m’implique, je m’implique à 

fond. Ça, c’est une promesse que je vous fais. Oui, j’ai beaucoup d’implications mais ça vous montre 

ma volonté d’agir. Donc si j’ai déjà cette volonté, imaginez ce que je peux faire pour la CADEUL, 

pour ses membres. De mon côté, ce ne sera vraiment pas un problème, je vais trouver le temps. Si 

jamais je suis élue à la CADEUL, ce sera ma priorité numéro 1, mes autres comités vont m’aider à 

avoir encore plus d’influence, pour travailler à plus grande échelle encore plus, mais pour moi c’est 

la CADEUL ma responsabilité la plus importante et c’est une promesse que je vous fais, je vais 

trouver le moyen et je vais y arriver. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Comme tu le sais sûrement, la CADEUL est un chef de fil en termes de recherche et d’avis sur 

comment se portent les étudiants, entre autres. Quelles sont tes connaissances sur les avis et les 

recherches passées la CADEUL puis comment comptes-tu les intégrer ou évoluer sur celles-ci ? 

 

ELIZABETH GASPO 

Clairement, en toute franchise, j’ai beaucoup d’apprentissage à faire de mes pairs, entre autres. 

Cependant, j’ai déjà commencé à collaborer avec Marc-Antoine et essayer de trouver des solutions 

avec lui avant même d’avoir peut-être le poste, éventuellement. Donc je sais que les autres membres 

de l’équipe vont pouvoir m’aider à essayer de comprendre un peu quel est mon rôle et comment je 

pourrais travailler sur les avis. Toutefois, je comprends ce que c’est et je sais qu’il y a eu plusieurs 

avis, comme sur la situation des handicaps, par exemple. Je connais un peu ce que c’est et je sais 

que la recherche est très importante dans le mandat. J’ai vu que la CADEUL a beaucoup travaillé 
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sur ça, c’est pour ça que je parlais énormément de révision d’avis. Je suis d’accord avec toi et je 

suis convaincue que je vais y arriver. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Je ne sais pas si tu as récemment vu passer les chaires de recherche en bio qui pour raison de 

quota, de diversité, obligent des postes qui soient uniquement donnés à des minorités visibles. Je 

voudrais savoir si tu as une opinion sur le fait d’avoir des quotas ou sur le fait d’ouvrir les postes 

seulement pour les minorités visibles. 

ELIZABETH GASPO 

C’est vraiment une excellente question. Je pense que oui, à un certain point, c’est une bonne chose, 

c’est nécessaire au début, mais je pense que ce que j’aimerais réellement, dans le meilleur des 

mondes, ce serait qu’on n’ait pas besoin de quotas pour inclure la diversité. La diversité c’est 

enrichissant, je ne pense pas qu’on devrait s’obliger à l’inclure, je pense qu’on devrait le voir par 

nous-mêmes, sans qu’il y ait de quotas. À mon avis, au début, ce serait une bonne façon de l’intégrer 

pour que les gens réalisent par eux-mêmes qu’on pourrait éventuellement les enlever. Donc oui, je 

pense que c’est bien, mais je pense également qu’on devrait se baser sur les compétences des 

gens, clairement, donc je pense que cet aspect est un peu multifactoriel. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Je vais y aller avec une bonne vieille question : quelle est la définition de la collégialité ?  

 

ELIZABETH GASPO 

Ah, je l’aime celle-là ! La collégialité c’est être capable d’être, peu importe la décision qui est prise 

avec vous, les associations, avec le Conseil administratif et le Conseil exécutif, il va falloir que je 

suive cette décision, que j’y aille avec l’intérêt et la décision de la majorité, peu importe si je suis 

100% d’accord ou pas, car il ne faut pas oublier que c’est pour vous que je travaille, pas pour moi, 

donc je dois toujours me mettre du côté de la majorité. 

 

ENSEIGNEMENT DU SECONDAIRE 

Je voulais savoir s’il t’est déjà arrivé de devoir être confrontée, de présenter une opinion qui n'était 

pas ton opinion personnelle ? 
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ELIZABETH GASPO 

En ce moment, ça ne m’est jamais arrivé. Mais honnêtement, je suis quand même ouverte d’esprit, 

donc je vois souvent et je suis souvent, pas neutre, mais si la majorité le veut, m’explique pourquoi 

et ce sont de bons arguments, souvent, je comprends. Donc ça ne m’est pas déjà arrivé d’être 

complètement contre une décision et agir dans l’intérêt, parce que jusque-là, j’ai vu ce qu'impliquerait 

cette décision. Donc non, jusqu’ici, mais si ça arrive, je sais ce qu’est mon devoir et je vais le 

respecter.  

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Quelle situation t’as le plus fait grandir dans tes implications étudiantes, que ce soit au Cégep ou à 

l'Université ?  

 

ELIZABETH GASPO 

Celle qui m’a le plus fait grandir, je dirais que c’est en tant qu’administratrice de programme. Sans 

ça, je ne serais pas avec vous aujourd’hui, c’est ce qui m’a donné l’intérêt d’agir à plus grande 

échelle, donc je dirais que c’est ça et vraiment essayer d’être là pour les étudiants. C’est à partir de 

ce moment-là que j’ai autant aimé la représentation et je me suis autant investi dans cette tâche, 

donc oui, je dirais ça, mais à partir de maintenant, je dirais que celle qui va le plus me faire grandir, 

même si je n’ai pas encore commencé, c’est comme étant co-fondatrice sur le comité de la santé 

queer, moi-même faisant partie de la communauté LGBTQIA+, donc je pense qu’à partir de 

maintenant, c’est celle qui va le plus me faire grandir, donc voilà. 

DROIT 

Dans ta plateforme, tu as une partie du programme qui s’adresse aux cours à distance, j’aimerais 

savoir si dans cette optique, tu as aussi une position par rapport à l’existence obligatoire de certains 

cours en présentiel ou à une offre plus grande de cours en présentiel parce qu’avec le temps, 

malheureusement, ça diminue tranquillement. Comment tu te positionnes dans cet enjeu-là ? 

 

ELIZABETH GASPO 

Bonne question. Encore une fois c’est selon la volonté des gens, parce que j’ai discuté avec 

plusieurs étudiants, il y en a qui me disent qu’ils préfèrent en présentiel et d’autres qui préfèrent à 

distance, depuis qu’on a l’opportunité de choisir ce qu’on veut, on dirait que les idées sont plus 

mitigées face à “Est-ce que je vais être en présentiel ?”, “Est-ce que je vais être à distance ?”, “Pour 

quel cours je veux être en présentiel ?”, “Pour quel cours je veux être à distance ?”. C’est une très 
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bonne question, c’est très d'actualité. Honnêtement, je pense qu’on devrait accommoder les deux 

et que la qualité des cours soit aussi bonne peu importe la décision que l’élève choisit.  

 

DROIT 

Si tu pouvais dire un mot pour te définir, tu dirais quoi ? 

 

ELIZABETH GASPO 

Empathie. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Qu’est-ce qui explique que tu n’as pas pu te présenter le jour 1 au collège, comme tes pairs, de 

chaque côté de toi ? 

 

ELIZABETH GASPO 

Je vais vraiment être transparente avec vous. En fait, je savais que je voulais faire partie d’un comité 

exécutif en tête, donc je me suis présenté pour le RÉMUL, mais pour la vice-présidence au 

partenariat, donc pour quelque chose où j’avais beaucoup moins d’expérience. Je ne me suis pas 

présentée comme VP Pédago au début tout simplement pour d’autres raisons, mais je me suis 

rendue compte que je m’étais présentée contre quelqu’un qui a beaucoup plus d’expérience comme 

VP partenariats. Je n’ai donc pas été prise, mais au moment où les élections pour le RÉMUL avaient 

déjà commencé, la CADEUL a envoyé un courriel indiquant qu’on pouvait se présenter, mais il était 

déjà trop tard, puis moi, quand je m’engage, je m’engage vraiment. Donc même si j’aurais préféré 

la CADEUL à ce moment-là, je m’étais engagée pour le RÉMUL. Donc j’allais y aller à fond, même 

si le VP partenariats me représentait moins, j’allais quand même m’y consacrer à fond et avec 

rigueur. 

 

SCIENCES SOCIALES 

D’après toi, est-ce que les étudiants devraient être vus comme des consommateurs et des 

consommatrices de services au sein de la CADEUL ? 

 

ELIZABETH GASPO 

Si je comprends bien ta question, je pense que oui. Les étudiants devraient user des services quand 

ils en ont besoin, donc on ne devrait pas les imposer mais simplement continuer à les sensibiliser 
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au fait qu’il y en a, donc s’ils en ont besoin, on est toujours accessibles. Je pense que le rôle de la 

CADEUL est d’être présent. 

 

Résolution CAE-H22-04-22-04 

Il est proposé par Science et génie et appuyé par Agriculture, alimentation et 

consommation : 

 

Que la candidature d’Elizabeth Gaspo pour la vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche soit recommandée au Conseil d’administration de la CADEUL. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7.2  Élections des Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a les libellés des postes qu’on vous demanderait de 

proposer pour qu’ils soient pourvus par les membres de l’exécutif. Ces postes sont pour nous cinq 

qui sont ici, les postes qui vont suivre sont ceux qu'Elizabeth va occuper advenant qu’elle soit élue 

au Conseil d’administration donc on vous demanderait de lui permettre de siéger sur les instances 

qui auront lieu d’ici le prochain Caucus en l’adoptant tel quel. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Pourquoi le 14 avril 2023 spécifiquement comme date de fin ? 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Parce que c’est là où il y aura les dernières instances du Caucus auquel l’exécutant sortant va 

assister dans ce comité. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n’y en a pas. 
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Résolution CAE-H22-04-22-05 

Il est proposé par Chimie, et appuyé par Éducation préscolaire et enseignement primaire : 

 

Qu’Érika Vaillancourt soit élue à titre de vice-présidente aux affaires socioculturelles sur la 

Commission des affaires étudiantes pour un mandat du 22 avril 2022 au 14 avril 2023; 

 

Que Vickie Bourque et Antoine Chrétien soient élue et élu à titre de présidente et vice-

président aux affaires internes sur le Comité-consultatif de la Direction des services aux 

étudiants pour un mandat du 22 avril 2022 au 14 avril 2023 ; 

 

Que Vickie Bourque et James Boudreau soient élue et élu sur le Conseil universitaire à titre 

de présidente et vice-président aux affaires externes pour un mandat du 22 avril 2022 au 

15 avril 2023 ; 

 

Qu’Elizabeth Gaspo soit élue sur la Commission des études à titre de vice-présidente à 

l’enseignement et à la recherche pour un mandat du 2 mai 2022 au 15 avril 2023 ; 

 

Qu’Elizabeth Gaspo soit élue à titre de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 

sur le Comité d’application des droits étudiants pour un mandat du 2 mai 2022 au 14 avril 

2023. 

 

Personne ne demande le vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.     Calendrier des instances 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Le calendrier des instances qui vous a été communiqué contient les dates auxquelles les autres 

instances vont pouvoir se tenir durant l’année qui va suivre. Comme vous avez pu le voir, il y a 

beaucoup de dates et on vous le propose aujourd’hui. 
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 Résolution CAE-H22-04-22-06 

Il est proposé par Marketing et appuyé par Administration : 

 

Que soit adopté le calendrier des instances pour l’année 2022-2023. 

 

Personne ne demande le vote. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.    Ateliers d’orientations 

PRÉSIDENCE 

Ce qu’on vous propose de faire, c’est que comme d’habitude, la CADEUL doit vous demander votre 

opinion sur les futures orientations qu’elle va faire cette année. Donc lorsqu’on vous propose de faire 

en sorte que ce soit plus efficace, on va se diviser dans les petites salles avec l’exécutif pour que 

vous puissiez nous donner des idées sur ce qu’on veut, ce que vous voulez qu’on fasse. Comment 

ça va se passer ? On va vous laisser dix minutes, le temps de préparer les salles et aller aux toilettes, 

etc. Après ça, on vous laisse 30 minutes pour parler avec les exécutantes et exécutants. La première 

salle 3305 sera avec la vice-présidence aux affaires socioculturelles et internes, la deuxième salle 

sera avec la vice-présidente aux affaires institutionnelle et Jérôme, notre conseiller politique pour 

les affaires externes et sinon, je vais m’occuper de la salle des affaires pédagogiques et financières. 

Vous avez jusqu’à 14h10 pour prendre une petite pause et on se retrouve dans les salles qui se 

trouvent à votre gauche ici. Dernière chose, il est possible de changer de salle si vous voulez assister 

à tout, donc on se retrouve dans 10 minutes dans les salles. 

 

 

10.      Autres sujets 

10.1   Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le dimanche 22 mai 2022. 
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10.2 Évènements des associations étudiantes 

 

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

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

On a une baraque jeudi prochain, il y a des billets en prévente mais on vend également des billets 

à la porte, à partir de 14h30, les billets ne sont plus considérés donc c’est la dernière baraque de 

l’année. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Le 26, on a une soirée jeux de société aux bières et frites.  

 

OBSERVATEUR 

L'ABEILL et Travail social vont être à la Ninkasi ce soir. 

 

CHIMIE 

On aura un événement vendredi prochain, le 29 au Marshall, ça va s’appeler Breaking Free. 

 

DROIT 

On va vous voler du monde pour le 29, on a un Pool Party, c’est “sold out” mais il y a des billets à la 

vente, donc si ça vous intéresse c’est au Dooly's de Sainte Foy parce qu’on aime la bonne vieille 

musique. 

 

CRIMINOLOGIE 

Le 30 avril, en collaboration avec génie mécanique, on va avoir des olympiades dans une érablière, 

tout inclus avec le billet. Les informations sont sur Facebook, un autobus partira de Sainte Foy pour 

emmener tout le monde là-bas, c’est de 13h à 21h. 
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10.3 Jeu du mois 

 

AFFAIRES INTERNES 

Pour ceux qui ont porté attention au PowerPoint, il y a eu un “spoiler”. Pour le jeu du mois, on vous 

invite à nous envoyer le meilleur mot que vous pouvez créer avec l’acronyme CADEUL, on vous 

proposera les cinq meilleurs lors du prochain Caucus. 

 

 

10.4 Point joie 

 

AFFAIRES INTERNES 

Lauren a terminé son mandat avec un grand débat de la vie, au dernier Caucus, j’aimerais continuer 

avec un nouveau grand débat de la vie. Le plus grand débat de la vie, comme vous le savez, c’est 

de classer chaque aliment parmi les trois catégories suivantes : la soupe, le sandwich ou la salade. 

Donc sans débat, selon vous, la lasagne est dans laquelle de ces trois catégories ? 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de vote. Le sandwich l’emporte à la majorité. 

 

10.5 Bière postcaucus 

 

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

Universitaire.  
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11.  Clôture de la séance 

 

Résolution CAE-H22-04-22-07 

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

 

Que la séance du 22 avril 2022 soit clôturée. 

 

Personne ne demande le vote.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

              

 

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


