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1. Ouverture de la séance  

 
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Bienvenue à tous. Avant de commencer, je tiens à préciser que nous nous tenons en ce 

moment sur les territoires non cédés des peuples Wendat, soit Wendake et que la CADEUL 

souhaite dénoncer les injustices qu'elles et ils ont vécu et vivent encore aujourd'hui. 

 

La présidence rappelle les procédures d’instances, rappelle de garder le masque en tout 

temps et de parler fort.  

 

Résolution CAE-E22-05-22-01 

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

 

Que la séance du 22 mai 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  

  

Résolution CAE-E22-05-22-02 

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

 

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

secrétaire d’assemblée pour la séance du 22 mai 2022.  

 

  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.  
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 

Résolution CAE-E22-05-22-03 

Il est proposé par Agronomie et appuyé par Droit: 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 22 mai 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  

On vous a envoyé les projets de procès-verbaux du 18 mars et du 22 avril des séances 

précédentes. On vous propose de les adopter ici, en séance. Si vous avez vu des erreurs 

mineures, il faudra juste les envoyer par courriel ou si c’est des erreurs majeures, vous aurez 

juste à le dire maintenant et on pourra en décider. 

 

Résolution CAE-E22-05-22-04 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par Marketing: 

 

Que soit adopté les procès-verbaux des séances du 18 mars et du 22 avril 2022. 

 

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

_____________________________________________________________________ 

 

5.      Suites données aux résolutions antérieures 

 
AFFAIRES EXTERNES 

Je vais vous faire un suivi par rapport aux élections provinciales. On est en train de rédiger la 

plateforme électorale selon les commentaires dont on nous a fait part. La plateforme se passe 
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très bien. Pour l’instant, la revue de littérature a été faite, la rédaction a commencé, on a environ 

18 recommandations qui portent sur quatre ou cinq sujets : logement étudiant, transport, 

environnement, société et conditions de la vie étudiante. Notre objectif est de vous le présenter 

au prochain Caucus donc je vous invite toutes et tous à être là. 

 

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

_____________________________________________________________________ 

 

6.       Rapports 

6.1 Officières et officiers 

 

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

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Ma question s’adresse aux affaires externes : concernant les rencontres avec les associations 

pour une nouvelle association générale étudiante, j’aimerais savoir quelles associations étaient 

là et quelles discussions ont suivi cette rencontre. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Merci pour la question. Je ne peux pas vous dire exactement quelles associations étaient là, on 

était une dizaine, dont deux associations du deuxième cycle, sinon il y avait plusieurs associations 

du Cégep et d’autres qui venaient de Montréal. Les discussions qui ont suivi cette rencontre 

concernaient davantage les procédures que les règlements généraux que voulaient utiliser les 

associations nationales dans le futur. Il y avait également des dossiers qui étaient plus prioritaires, 

comme la question des grèves environnementales, par exemple. 

 

DROIT 

Ma question s’adresse à la présidence : je vois que tu as participé aux deux formations au 

financement de l’enseignement supérieur. Comment ça a été, quelles sont les grosses 

conclusions ? 

 

PRÉSIDENCE 
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C’est un cours universitaire qui est donné par un ancien président de la CADEUL, qui porte sur 

tout le financement des Universités et des Cégeps. Ça va en détail pour nous permettre de 

comprendre comment les Universités fonctionnent au niveau du financement, surtout pour qu’on 

soit à l’aise en tant qu’exécutif avec tout le financement, car la méthode financière des Universités 

risque de changer dans les prochaines années. Cette formation nous permettra d’être prêtes et 

prêts à se positionner là-dessus. 

 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Je vois qu’il y a beaucoup de rencontres au niveau des travaux qui auront lieu au De Koninck, je 

voudrais savoir comment ça s’est passé, est-ce qu’il y aura des suivis ? Qu’est-ce qu’il va se 

passer pour les associations, le café, et tout ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

En ce qui concerne les travaux au De Koninck, il y a eu deux rencontres : une avec les cafés 

étudiants pour leur présenter les endroits où ils pourraient s’installer pendant les travaux et dans 

quelle direction ils pourraient se déplacer à la fin des travaux. Les associations avaient jusqu’à 

vendredi pour prendre une décision sur l’endroit où ils voulaient être installés. Il y aura des 

rencontres qui vont suivre, par rapport à ça, la semaine prochaine. En ce qui concerne les 

associations étudiantes, ils ont également proposé des locaux pour le déplacement. En revanche, 

pour la suite, ça aura lieu dans les prochaines phases afin de savoir ce qu’il va se passer. 

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils ont des ajouts ou des 

retraits à faire à leur rapport. 

 

PRÉSIDENCE 

J’ai 6 ajouts : le 17 mai j’étais à une rencontre avec la vice-présidence aux affaires socioculturelles 

et la vice-présidence aux affaires internes pour parler de leur projet de plateforme de partage 

d’activités socioculturelles et de vente de billets. Sinon, le 17 mai, j’ai eu une rencontre avec Coop 

Zone pour faire un suivi des potentiels partenariats, le 18 mai, j’ai eu une rencontre avec 

l’association de relations industrielles et toutes les personnes qui s’occupent des travaux au De 

Koninck pour parler de la relocalisation de leur association étudiante. Le 19 mai, j’étais présente 

au comité de communications pour le LPU avec la vice-présidence aux affaires internes. J’ai eu 
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une rencontre avec Étienne Chabot et la vice-présidence aux affaires internes pour parler de 

Lexya pour la rentrée universitaire et le 20 mai j’ai eu une rencontre avec l’Union Étudiante du 

Québec et la vice-présidence aux affaires externes pour faire un suivi de la requête 

panquébécoise sur le financement et l’endettement étudiant. J’ai n’ai aucun retrait mais j’ai une 

petite modification : le 16 mai, j’ai eu une rencontre avec la Direction des services aux étudiants 

et ce n’est pas le Bureau des événement campus, mais c’est le Bureau de la vie étudiante. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

J’ai un retrait et une modification : le 16 mai, je n’ai pas pu participer à la plantation d’arbres 

fruitiers organisée par l’agroécologie. Par rapport à la modification, le nettoyage des boisés de 

l’Université Laval s’est fait le 19 mai au lieu du 18. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Pour ma part, j’ai un ajout, aucun retrait : le 18 mai, j’ai participé à la séance ordinaire du Comité 

institutionnelle de l’ÉDI, équité diversité et inclusion, avec la vice-présidence aux affaires 

socioculturelles. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J’ai un ajout et une modification : mon ajout concerne la rencontre du 17 mai avec Lexya pour le 

développement d’une plateforme de vente de billets et d’événements socioculturels et ma 

modification concerne la rencontre de la Direction au service des étudiants, le Bureau de la vie 

étudiante et le Bureau des événements campus qui a eu lieu le 16 mai.  

 

AFFAIRES EXTERNES 

J’ai quatre ajouts et aucun retrait : le 16 mai j’ai participé à une rencontre avec le front étudiant 

d’action climatique, surtout pour faire la planification des événements estivaux. Ensuite, le 19 mai, 

j’ai été présent à l’appel avec la présidence pour le suivi de l’enquête panquébécoise sur 

l’endettement étudiant. Aussi, pour les deux derniers ajouts, je suis actuellement présent au 

Caucus et je vais être présent au CA ce soir. 

 

AFFAIRES INTERNES 
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De mon côté j’ai quatre ajouts et aucun retrait : le 16 mai, j’ai participé à la rencontre avec la 

Direction de service aux étudiants et le Bureau de la vie étudiante avec la présidence et la vice-

présidence aux affaires socioculturelles. Le 17 mai, j’ai participé à la rencontre avec Lexya, la 

présidence et la vice-présidence aux affaires socioculturelles. Le 19 mai, j’ai participé aux deux 

rencontres avec la présidence concernant le comité de communications du LPU et celle avec 

Étienne Chabot concernant Lexya et la rentrée. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions pour le comité exécutif.  

 

 

DROIT 

Ma question s’adresse à la présidence et/ou aux affaires externes : comment était la rencontre 

avec l’UEQ au niveau de l’enquête pan-nationale ? 

 

PRÉSIDENCE 

Ça s’est très bien passé, c’était juste pour faire un suivi au niveau de où on en est dans 

l’organisation de l’enquête panquébécoise mais également pour faire un suivi sur tout ce qui se 

passe avec l’Université car l’Université doit signer des ententes, on a donc dû faire des demandes 

afin que ces ententes soient signées. 

 

6.2  Comité exécutif 

 

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

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J’aimerais vous faire un rapport sur la rencontre qu’on a eu avec Lexya le 17 mai : Lexya veut 

faire un projet pilote sur une plateforme de gestion d’événements, un peu comme le point de 

vente où est-ce qu’on va vendre des billets. Toutes ces informations vont être sur ce site. Lexya 

veut faire le même principe, mais adapté aux associations étudiantes. On voudrait faire une 

gestion de paiements en ligne et de paiements sur place et des communications de participantes 

et de participants, par courriel ou par texto, concernant l’événement, gestion des 

remboursements, etc. C’est vraiment un projet pilote pour le moment, ils demandent l’avis de 

toutes les associations étudiantes, pour le moment, pour voir quelles sont les problématiques 
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avec les plateformes qui sont en place, pour le moment, pour développer une plateforme qui est 

vraiment adaptée aux problèmes des associations étudiantes. Si jamais vous avez des idées de 

comment adapter une plateforme, vous pourrez m’écrire un courriel. Ça me ferait vraiment plaisir 

de leur transmettre l’information. 

 

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 

Je vais vous faire un rapport sur le CA du 1er mai. Durant le CA, on a eu deux administrateurs 

qui ont été élus pour la faculté de sciences sociales et celui d’administration. Il nous reste 11 

places à combler sur les 26 sièges. La question m’a été posée à la dernière séance par rapport 

aux postes qui restaient par faculté. Je vais vous les nommer et vous trouverez également les 

informations sur le site de la CADEUL si jamais vous voulez vous présenter au CA, en 

administration, il reste deux places, en art il reste un siège, dans la Faculté de droit il reste un 

siège, dans la Faculté des sciences de la santé il reste trois postes, en éducation il en reste un, 

en sciences sociales il en reste un et en études libres il en reste deux. 

 

Ensuite, il y a eu l'élection du comité organisateur du Show de la Rentrée. On a aussi eu l’élection 

de la vice-présidence en enseignement et à la recherche. Ensuite, il y a eu la présentation des 

états et des résultats du mois de mars, on a aussi eu la présentation et la réception du rapport de 

la présidence d’élection du collège électoral qui a eu lieu en mars. Enfin, on a eu l’adoption du 

calendrier des instances pour l’année 2022-2023 pour le CA. 

 

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

 

AFFAIRES INTERNES 

De mon côté, je voulais faire un rapport sur la table des affaires internes et événementielles qui 

a eu lieu le 9 mai dernier. On a pris le feedback des associations qui étaient présentes par rapport 
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au Show de la Rentrée et aux JIF, on a également pris le temps de faire un retour sur la rencontre 

d’intégration qui a eu lieu le 27 avril avec le BVE, le SSP, pour presser certains règlements par 

rapport à l’alcool et à l’utilisation de nourritures et d’autres produits ou de peinture. On a 

également fait un rappel sur les dates importantes par rapport à la formation sur les violences à 

caractère sexuel mais également sur les projets d’intégration devaient être remis le 17 juin au 

maximum. On a également demandé aux associations qui étaient présentes de faire un 

brainstorm d’activité/intégration puis de présenter un plan d’intégration qui a été approuvé dans 

les dernières années. Si jamais vous avez des questions ou vous cherchez des informations, 

elles se trouveront sur la plage Facebook des intégrations de l’Université Laval 2022. 

 

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

 

_____________________________________________________________________ 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Mon rapport est en lien avec le Comité institutionnel ÉDI auquel j’ai assisté avec la vice-

présidence aux affaires socioculturelles le 18 mai. Il y avait plusieurs projets en cours, entre 

autres, il va y avoir une formation sur les biais inconscients qui va être implanté pour les 

étudiantes et les étudiants à l’automne, sinon, il y a le bureau ÉDI qui va commencer le 30 mai, 

les associations, vous êtes invitées bien sûr, si vous êtes intéressées, on va nous envoyer les 

infos sur le groupe du Caucus. Il y a divers autres projets en cours, si ça vous intéresse, vous 

allez le savoir et on serait ravis de répondre à vos questions après le Caucus. Aussi, le comité 

serait intéressé à connaître vos initiatives en lien avec les premiers peuples, vous pouvez les 

envoyer à la présidence aux affaires socioculturelles ou vous pouvez le mentionner maintenant 

si ça vous tente. 

 

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

7.1  Comités, conseils et commissions de l’Université  

 

7.1.1 Comité de discipline 

 

PRÉSIDENCE 

Il y a deux semaines, le secrétariat général de l’Université nous a contacté pour nous dire que les 

personnes qui siégeaient sur les différents comités de discipline ne sont plus disponibles pour 

l’été en raison de stages, de voyages, etc. C’est pour ça qu’on ramène le point aujourd’hui pour 

participer aux divers comités de discipline cet été : ce sont les instances qui jugent les infractions 

commises au règlement disciplinaire qui sont commises par des étudiantes et étudiants. Le 

comité est composé par quelqu’un du comité enseignant, quelqu’un du comité administratif, d’un 

membre externe qui possède une formation juridique et d’une étudiante ou d’un étudiant. Vous 

comprenez que c’est important qu’un membre de la communauté étudiante soit présent pour que 

l’évaluation d’un cas a besoin que le point de vue d’un étudiant ou d’une étudiante soit apporté. 

Si vous siégez sur les comités de discipline, vous êtes convoqués à des séances n’importe quand, 

mais c’est seulement si vous êtes disponibles que vous pouvez dire que vous allez participer. 

C’est également uniquement pour les instances de cet été que nous allons remettre les points à 

l’ordre du jour à la fin de l’été, en août ou en septembre pour le reste de l’année. Il est indiqué 

que c’est 15 à 20 personnes mais en réalité c’est toutes les personnes qui sont intéressées. Je 

vais prendre vos noms et vos emails en note, on va vous convoquer si le besoin est. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Est-ce qu’il y a des personnes qui sont intéressées ? 

 

DROIT 

Je suis intéressé, mon nom est Raphaël Boucher. 

 

 

PSYCHOLOGIE 

Je suis intéressée, Marianne Laprise-Falardeau. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 
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Je suis intéressée, mon nom est Sarah Lucia Pena. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

8.     Présentation des orientations 

 

PRÉSIDENCE 

L’exécutif a énormément travaillé, le mois dernier, pour concevoir le cahier d’orientations que 

vous avez reçu dans la convocation. C’est le moment de nous poser des questions, si vous en 

avez, et de faire des commentaires sur les orientations qu’on vous propose aujourd’hui. On ne 

repassera pas le document au complet, car ça risque d’être long, mais un par un, on va vous 

nommer les orientations qu’on souhaiterait mettre en place cette année. Je laisse la parole à la 

vice-présidence aux affaires institutionnelles.   

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Les orientations pour les affaires institutionnelles traitent en premier lieu de la réduction de 

l’empreinte carbone de la CADEUL, ensuite de l’environnement, de la vie étudiante et enfin le 

règlement et instance et ensuite de ça, le développement durable. 

 

ENSEIGNEMENT À LA RECHERCHE 

Pour ce qui est orientations des affaires pédagogiques universitaires, ça implique, entre autres, 

la coordination des affaires pédagogiques, le pouvoir des comités de programme, le Bureau des 

droits étudiants, le dossier sur l’implication des femmes et sur la diversité, l’éthique en recherche, 

ainsi que divers avis incluant les étudiantes et étudiants en situation de handicap, le racisme 

systémique à l’Université Laval, la mobilité étudiante internationale ainsi que des tests de 

classement. 

 

PRÉSIDENCE 

Concernant les dossiers financiers, on a le loyer des cafés concession alimentaire, le Centre de 

la vie étudiante, les filiales et les assurances collectives. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 
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Pour les orientations des affaires socioculturelles, ça va traiter davantage des événements 

socioculturels, le retour des événements étudiants sur le campus et des violences à caractère 

sexuel. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

En ce qui concerne les affaires externes, ça va porter sur la représentation politique ou nationale, 

mais aussi régionale, les élections provinciales, l’endettement et politiques étudiantes, 

l’endettement, le logement puis la commission des affaires sociopolitiques. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Concernant le dossier qui va porter sur les affaires internes, on va réellement parler du LPU, des 

liens avec les membres associatifs individuels mais également sur les communications puis la 

valorisation des logements étudiants. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

DROIT 

C’est en lien avec l’orientation 13, je vois que c’est la place du BVE dans la défense des droits 

étudiants. J’aimerais dire qu’on a discuté durant les rencontres de la possibilité du BDE de mettre 

en avant le cahier du droit de grèves, j’aimerais savoir si ce projet est sous-entendu dans 

l’orientation 13. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Excellente remarque, je vais simplement vous inviter à ma salle lorsqu’on parlera des objectifs 

des orientations. 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Je comprends qu’il va y avoir quelque chose pour les objectifs tout à l’heure, donc si j’ai une 

suggestion ou un commentaire, ça va aller à tout à l’heure. 

 

PRÉSIDENCE 

Si vous avez des commentaires sur des orientations, on va le faire mais si c’est sur des objectifs 

plus précis qui découlent des orientations, on vous invite à participer tantôt aux ateliers de 

planification. 
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 Résolution CAE-E22-05-22-05 

Il est proposé par Marketing et appuyé par Études internationales et langues modernes: 

 

Que soient adoptés en bloc les orientations pour l’année 2022-2023. 

 

Personne ne demande le vote. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

9.    Ateliers de planification 

 
PRÉSIDENCE 

On est rendu aux ateliers de planification. Pour celles et ceux qui étaient là au dernier Caucus, 

on s’était mis dans des salles pour discuter des différentes orientations qu’on voulait faire cette 

année, là on va faire la même chose pour différents objectifs, donc on a des orientations qui ont 

été adoptées il y a 30 secondes, là on veut des objectifs pour chacune des orientations, vous 

avez les numéros de salles avec les différents postes qui vont être divisés. Je vais m’occuper de 

la partie financière de l’orientation, on se laisse un 45 min pour faire tous les ateliers de 

planifications pour que vous puissiez nous donner des idées 

 

_____________________________________________________________________ 

 

10.      Autres sujets 

10.   Date de la prochaine séance 

 
La prochaine séance sera le vendredi 19 juin 2022. 

 

10.  Évènements des associations étudiantes 

 
Affaires socioculturelles demande aux associations si elles ont des évènements à venir. 
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10. Jeu du mois 

 

AFFAIRES INTERNES 

Avant de commencer avec le jeu du mois, j’aimerais remercier les deux associations qui m’ont 

envoyé leurs nouvelles définitions pour la CADEUL, merci à Bio Bio Bio et enseignement 

secondaire. Je vais vous les lire. 

 

Voici ce que m’a envoyé enseignement secondaire : Carrefour Associatifs des Éléphants 

Urologues Louables. Bio Bio Bio m’en a envoyé trois, j’en ai pris deux : Coalition d’Apprentis 

Diplômés Endettés Uni Largement et Cadeau à Deux Écureuils Unis Légalement. 

 

Pour le jeu du mois de mai, vous connaissez tous ce moment incroyable d’examens sur le campus 

puis internet lâche, il y a toujours eu une petite chose qui nous a permis de garder notre esprit 

sain, vous savez le petit T-Rex qui saute, d’ici le prochain Caucus, j’invite toutes les assos à jouer 

à ce jeu et à m’envoyer leur high score, je vais en faire un petit podium à la prochaine séance. 

 

10. Point joie 

 

Le party d’ouverture de la terrasse du PUB Universitaire sera le 16 juin. 

10.  Bière postcaucus 

 
Affaires socioculturelles invite les déléguées et les délégués à aller aux 3 Brasseurs.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

11.  Clôture de la séance 

 

 Résolution CAE-E22-05-22-06 

Il est proposé par Droit et appuyé Agriculture, alimentation et consommation : 

 

Que la séance du 22 mai 2022 soit clôturée. 
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Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

              

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


