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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Bonjour tout le monde, merci d’être présent. 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.  

 

Résolution CAE-A22-09-23-01 

Il est proposé par Marketing et appuyé par Administration: 

 

Que la séance du 23 septembre 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-A22-09-23-02 

Il est proposé par Science et technologie de l’alimentation et appuyé par Agriculture, 

alimentation et consommation : 

 

Que Lauren Banham et Sylviane Yode soient nommées respectivement présidente et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 23 septembre 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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Mathieu Montégiani est observateur. 

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 

Résolution CAE-A22-09-23-03 

Il est proposé par Marketing et appuyé par Éducation préscolaire et enseignement primaire: 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 23 septembre 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 du 28 août a été envoyé avec la convocation. Si vous avez des modifications à y 

apporter, c'est le moment. S'il s'agit de petites erreurs de frappe ou de petites erreurs, n'hésitez pas 

à nous envoyer le tout par courriel.  

 

Résolution CAE-A22-09-23-04 

Il est proposé par Enseignement français langue seconde et appuyé par 

Administration: 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 28 août 2022. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.      Suites données aux résolutions antérieures 

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. 

PRÉSIDENCE 

Puisqu’il y a beaucoup de nouvelles et de nouveaux aujourd'hui, parce qu'on est en début 

de session d'automne, on veut juste bien prendre le temps de vous expliquer un peu c'est 

quoi ce point-là. Des fois, c'est un point qui amène beaucoup de questions. Donc dans la 

convocation, vous avez reçu nos rapports des officières et officiers qui ressemblent un peu 

à ça. Donc, ça résume ce que l'exécutif a fait dans le dernier mois, donc le point sert à ce 

que vous nous posiez des questions sur ce qu'on a fait, si vous voulez plus d'informations 

sur une rencontre, etc. Donc vous pouvez ouvrir le document dans la convocation et le 

passer rapidement pour trouver des questions.  

 

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Oui, j'aimerais savoir où est rendu le dossier concernant les locaux d’associations qui sont dans le 

De Koninck ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Donc en fait, on a une discussion pour parler là des moments où il y aurait des déménagements 

pour les différentes associations étudiantes, ça va commencer à partir de l'hiver. Il y a 2 associations 

étudiantes qui ont été contactées par l'administration pour se faire expliquer que vu qu'elles allaient 

tomber dans la zone de grands travaux dans les cuisines du Sodexo, rendus au début de la session 

d'hiver, elles devront déménager très rapidement. Pour les autres associations étudiantes, il va y 

avoir des rencontres avec l'administration au courant de la session pour délimiter les dates des 
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déménagements, ça va vraiment être en fonction de leurs disponibilités, ça va être soit au début de 

la saison d'hiver pendant la semaine de lecture ou à la fin de la session d'hiver. Il va y avoir des 

rencontres qui vont suivre. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

C'est rendu où le dossier de l'entreposage de l'alcool ? 

 

PRÉSIDENCE 

Pour mettre tout le monde à jour sur le dossier, en ce moment, sur le campus pour les évènements, 

les associations étudiantes, il n’est pas possible d'entreposer de l'alcool 24h avant et 24h après 

l'événement. Donc en dehors de cette fourchette-là il n’est pas possible d'avoir de l'alcool dans les 

locaux d’associations. Nous, la CADEUL, on est en train de regarder avec l'administration pour 

utiliser notre dépanneur, donc le dépanneur chez Alphonse qui a un permis d'épicerie, donc qui a le 

droit d'entreposer de l'alcool pour avoir des locaux à son nom un peu partout dans l'Université, pour 

que les associations étudiantes puissent venir entreposer leur alcool légalement. En ce moment, 

l'Université m'a mentionné qu'ils ont trouvé des locaux. Il faut juste qu'ils regardent au niveau sécurité 

et au niveau logistique de comment ça va fonctionner. Mais ils m'ont assuré qu'ils veulent régler la 

situation assez rapidement. Ils sont très ouverts à ça, donc on va vous tenir au courant dès qu'on a 

l'information sur le groupe du caucus et sur le groupe socioculturel je crois. 

 

AGRICULTURE ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Ma question est un peu générale, en fait avec toutes les activités de la rentrée là, après 2 ans qui 

n’étaient pas en présentiel, êtes-vous content de la participation des étudiants ? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Oui, on est vraiment content de la réponse qu'on a eue, surtout pour l'événement du show de 

l'entrée, qui est l'événement de la CADEUL. On a vraiment eu une bonne participation on va faire 

un petit rapport un peu plus tard, mais dans les autres événements, là, on a vu aussi que les billets, 

se vendaient vraiment rapidement, puis le retour que j'ai eu montre que l'administration aussi était 

vraiment contente de la participation qu’il y avait eu, puis la collaboration avec les organisateurs 

aussi. 

 

DROIT 
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Ma question s'adresse à la présidence, donc j'aimerais savoir comment s'est déroulée la rencontre 

avec le Conseil par rapport au loyer et aux logements étudiants ?  

 

PRÉSIDENCE 

Je laisse la réponse à Affaires Externes. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Ça s'est très bien passé. En gros, la rencontre servait surtout à ouvrir les portes pour le début de 

mandat. Et puis aussi pour le début de leur mandat à eux de façon respective. On a parlé des 

positions, en fait des revendications qu'on avait durant les élections municipales l'an dernier. 

Notamment la question d'achat de terrain par rapport à la construction du tramway, avec des terrains 

que nous, on veut s'assurer, qu'ils soient occupés par des organismes à but non lucratif ou sinon la 

municipalité pour pas que ce soit une entreprise qui veut juste faire des gros condos qui sont trop 

chers à payer. Ils sont ouverts à ça. Puis aussi, on voulait s'assurer que la municipalité reste ouverte 

au fait de financer du logement étudiant, puisque la CADEUL prévoit dans plusieurs années 

continuer de possibles projets d'implantation de logements étudiants abordables. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

La question s'adresse aux affaires externes. Est-ce qu'on va avoir un retour sur l'enquête FEÉ ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Par rapport à l’enquête sur l’endettement étudiant, pour le moment, ça n’a pas encore vraiment 

commencé. Tout va commencer au mois de novembre, puis tout ça va dépendre de l’administration 

et de la signature de la dernière entente, on en avait 2 pour le moment, ça avance bien. On a eu 

une rencontre avec l'administration et l'Union étudiante du Québec, qui a un peu détaillé le 

questionnaire qui allait y avoir pour l'enquête, maintenant l'administration étudie la question. Vous 

devriez avoir des réponses prochainement. 

 

ADMINISTRATION 

Ma question est pour affaires internes, comment a été la rencontre pour le comité carrefour de 

l'emploi? 

 

AFFAIRES INTERNES 
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En fait, pour ceux qui ne le savent pas, à partir du 5 octobre, il va y avoir le carrefour de l'emploi au 

pavillon Desjardins, donc il va y avoir 180 entreprises qui vont être présentes pour présenter un peu 

leurs entreprises et recruter des étudiants pour travailler avec eux. Depuis le début de la session 

d'été, nous, on travaille en collaboration avec le service de développement professionnel pour 

monter l'événement. Donc cette rencontre était vraiment pour finaliser le partenariat de la CADEUL. 

On va avoir un espace dédié à la CADEUL qui va être présent. On va avoir aussi un espace au 

grand salon avec les affaires du Dépanneur chez Alphonse, donc on est en train de mettre en place 

les dernières modalités.  

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ma question c’est pour les affaires socioculturelles, j'aimerais savoir c'est quoi qui est sorti de la 

rencontre du 21 septembre par rapport à Centraide et la campagne étudiante 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

En fait, Centraide, c'est un organisme où on recueille des dons. L'Université Laval a une campagne 

générale auprès des employés, puis la CADEUL participe à organiser celle qui aura plus axée pour 

les étudiants, donc la rencontre que j'ai eue, c'est vraiment pour axer quel moyen on va utiliser pour 

rejoindre les étudiants. Ce n’est pas nécessairement le but de ramasser des dons de la communauté 

étudiante, mais plus d'informer sur les organismes, à quoi ça sert, pour que plus tard, quand vous 

serez employés, vous puissiez donner à ce moment-là, donc dans les moyens qu'on a trouvés, c'est 

d'avoir des affiches sur le babillard de la CADEUL, d'avoir un atelier de roue de l'infortune, ce sera 

Centraide directement qui vont animer. C'est une roue qu'on tourne avec différentes problématiques 

qui vont être expliquées. Puis on a vraiment plus de dates restreintes. Là, actuellement, la campagne 

à l'université, c'est un mois au complet, là, ça risque d'être plus une semaine, une semaine et demie 

pour les études.  

 

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Où était le carrefour de l'emploi ?  

 

PRÉSIDENCE 

Ça va être au pavillon Desjardins. 

 

MARKETING 
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Est-ce qu'on a eu des nouvelles en rapport avec la rencontre pour les tarifs de la SSP ? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

En fait, les dernières nouvelles qu'on a, c'est que les agents du SSP vont être tarifés à 50$ de l'heure 

par agent, mais que les agents externes donc quand il faut qu'ils envoient à la sous-traitance, parce 

qu’il n’y a pas assez de SSP, ça va être tarifé à 35$ de l'heure. Pour ça il n’y a aucun temps double 

ou temps supplémentaire qui va être chargés donc c'est toujours 50$ de l'heure, puis une fois que 

vous discutez avec les services de sécurité prévention pour avoir le nombre d'agents selon votre 

événement à l'ampleur, puis tout ça, dès que vous avez le nombre d'agents, vous allez être capable 

de budgéter puisque c'est vraiment rare, que ça dépasse. S'il y a des débordements à ce moment-

là, ils vont avoir une semaine pour vous écrire par courriel, pour dire « ben il y a eu vraiment 

beaucoup de débordements dans le stationnement, les agents ont dû rester 2h après pour gérer ça 

». Ils ont une semaine pour vous, l'écrire maintenant, puis c'est pas mal ça.  

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Qu’est-ce qui est sorti de la rencontre pour la bourse perspective ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

J'en fais un rapport plus tard, on a un point à l'ordre du jour, là pour la bourse perspective. Mais pour 

résumer cette rencontre, on a rencontré certaines associations qui étaient touchées par la situation 

pour les informer un peu plus précisément.  

 

ADMINISTRATION 

Ma question est pour Enseignement Recherche, comment a été la tournée là pour l'opération au 

plan de cours ?  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Ça s'est bien passé pour vrai, on a eu des rencontres, on a eu des bons commentaires, mais moi 

aussi je vais faire un rapport tantôt parce que quand même, il y a place à l'amélioration.  

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

J'aimerais savoir si on est ressorti de la rencontre avec Noémie Veilleux ?  
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AFFAIRES EXTERNES 

La rencontre Noémie Veilleux pour les personnes qui ne savent pas c'est, c'était par rapport à notre 

potentiel enquête sur les violences à caractère sexuel dans le milieu de l'enseignement. On était 

très enthousiaste au début. Noémie aussi avait l'air de dire que c'était un plan un peu à donner sur 

un plateau d'argent, mais malheureusement, on ne pourra pas y participer parce qu’au départ, on 

pensait que les ententes avaient déjà été signées avec l'administration, mais finalement ce n’était 

pas vraiment le cas. Il y a un problème de communication. Puis leur enquête devait commencer au 

mois d'octobre, considérant que même avec l’UÉQ, l'entente n'est pas encore finalisée. Puis ça a 

pris un an, malheureusement ce sera impossible de pouvoir commencer leur enquête avec eux. 

Mais au on reste ouvert avec l’organisme pour pouvoir participer à l'éventuel projet ou une enquête 

dans les années qui suivent.  

 

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

 

Il n’y en a pas. 

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

à faire à leur rapport. 

PRÉSIDENCE 

Donc de mon côté j'ai un ajout. Le 23 septembre, donc ce matin, j'ai eu une entrevue avec Ulaval 

nouvelle pour parler du plan directeur de la CADEUL et j'ai 2 retraits donc le 21 septembre je n'ai 

pas présidé l'assemblée générale de l'association des étudiantes et étudiants en science et génie 

de l'Université Laval et le 22 septembre je n'étais pas présente au comité de gouvernance du conseil 

universitaire. 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

De mon côté je n'ai aucun ajout et aucun retrait. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Du côté des affaires pédagogiques, j'ai aucun ajout, mais malheureusement j'ai 2 retraits donc le 20 

septembre il y a eu un changement de modalité pour l'opération plan de cours avec génie géologique 

puis le 22 septembre la séance ordinaire de la Commission des études a été annulée. 
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AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Du côté des affaires socioculturelles. J'ai 2 ajouts et un retrait, donc le 20 septembre, j'ai présidé 

l'Assemblée générale de l'asso en géographie.  Pour mon autre ajout, c'est que ce matin j'ai présidé 

l'assemblée générale du café étudiant Céteris. Puis mon retrait c'est ma rencontre du 21 septembre 

avec Centraide sur l’heure du dîner, donc la rencontre qui n'était pas pour la campagne étudiante je 

n’y ai pas assisté. 

AFFAIRES EXTERNES 

À propos des affaires externes, je n'ai aucun ajout, mais j'ai un retrait en fait samedi passé je n’ai 

pas pu participer à l'événement Maître Chez Vous de Force Jeunesse, puisque la personne avec 

qui je devais monter à Montréal a eu la Covid. 

AFFAIRES INTERNES 

Donc du côté des affaires internes, j'ai 3 ajouts, donc le 21 septembre, j'ai présidé l'Assemblée 

générale de l'association des étudiants en sciences et génie. Ensuite de ça j'ai eu une rencontre 

avec Stéphanie Vézina de service campus et Etienne François Chabot avec la présidence pour 

parler des baux des cafés étudiants et le 22 septembre, j'ai présidé l'assemblée générale de 

l'association étudiante en génie des eaux. J’ai aucun retrait. 

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

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMATION 

Ma question est pour affaires internes : qu’est-ce qui est sorti de la rencontre pour le coût des cafés 

étudiants? 

 

AFFAIRES INTERNES 

La rencontre touchait les baux à 1$, mais je vais en faire rapport un peu plus tard. 

 

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

 

Il n’y en a pas. 

_____________________________________________________________________________ 
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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 

Donc on voulait prendre le temps de faire un rapport de la rentrée, donc, comme vous le savez, la 

CADEUL avait des kiosques durant 3 jours pendant la rentrée, dont la première journée au 

Desjardins et sur le grand axe. On a eu la chance de rencontrer plus de 8000 étudiantes et étudiants 

pour présenter la CADEUL et ses services. On est vraiment satisfait de l'impact qu'on a pu avoir 

pendant ces 3 jours-là.  

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

 

ADMINISTRATION 

Est-ce qu'il vous reste des agendas ?  

AFFAIRES INTERNES 

Oui.  

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

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Oui, j'aimerais vous faire un rapport sur le show de la rentrée qui a eu lieu le 14 septembre dernier. 

Donc il y a eu plus de 2000 étudiantes et étudiants qui se sont présentés au pavillon Desjardins. Le 

comité organisateur est super content, on a eu vraiment de bons commentaires des artistes, de 

l'équipe technique, des bénévoles, puis des partenaires, donc c'est un rendez-vous pour le show de 

la rentrée à l'hiver.  

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

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je vais vous faire un rapport sur le débat électoral qui s'est déroulé ce mercredi. En fait, c'était 

vraiment un bel événement, on est contents, il y a eu une forte participation des membres. 

Malheureusement, il y a eu une coupure d'électricité, puis aussi il y a un parti qui n’a pas pu se 

présenter, le parti conservateur. Sinon, on a été aussi couvert par Le Soleil qui a fait un article qui 

représentait bien l'événement, donc voilà, on est très satisfait de la chose.  

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

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Oui, j'aimerais faire un rapport sur la rencontre qui a lieu entre l'administration et les différentes 

associations étudiantes, le 13 septembre dernier, pour parler, entre autres, des frais des agents du 

service de sécurité prévention, puis expliquer un peu les différentes ressources qu'il y a à l'université 

pour organiser un événement sur le campus. Il y a eu quelques associations étudiantes qui se sont 

présentées, qui ont posé des questions, il va y avoir une autre rencontre aussi le 11 octobre 

prochain, via zoom de 16h à 17h, donc un peu moins sur les heures de cours, on espère vous y voir 

en grand nombre. C'est vraiment le moment de poser toutes vos questions à l'administration, au 

bureau de la vie étudiante, au service de sécurité de prévention, au vice-recteur, puis au bureau qui 

sont là pour répondre à toutes vos questions.  

 

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

 

Il n’y en a pas. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, donc maintenant je voudrais vous faire un rapport sur l'opération plan de cours comme je l'ai 

mentionné précédemment. Donc, comme j'ai pu dire on est vraiment satisfaits des rencontres qu'on 

a eues, on a eu de bons commentaires, puis on a vraiment apprécié voir les nouveaux nouvelles 

étudiantes et étudiants de l'Université. Par contre, on a eu moins de participation que l'année 

précédente. En fait, je vais vous donner les détails. On a eu 50 programmes qu'on a pu rencontrer, 

11 étaient en présentiel, 2 en virtuel synchrones puis 37 par la vidéo promotionnelle. Donc toutefois, 

comme je viens de mentionner c'est une diminution, l'année passée il y a eu un fort taux de 

participation. Cette année environ 60%, donc 55, 60% donc par rapport à l’opération plan de cours. 

Comme vous pouvez le savoir, c'est vraiment une initiative appréciée puis importante. Donc si jamais 

vous voulez un peu plus en parler à vos administrations respectives pour que justement l'opération 

plan de cours qui va avoir lieu à l'hiver et l’opération plan de cours qui va avoir lieu aussi l'année 

prochaine, évidemment, qu’il ait plus de participation, ça nous ferait vraiment plaisir. Puis d'ailleurs, 

ça se peut que je relance aussi les programmes dans les mois à venir, donc vers novembre pour 

peut-être faire continuer l'opération plan de cours même si on n'est pas en début d'année.  

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

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INTERNES 

On voulait aussi vous faire un rapport du camp de formation de la CADEUL qui arrive la fin de 

semaine du premier et 2 octobre. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas au courant et qui ne 

connaissent pas le camp de formation, c'est des formations données aux exécutifs des associations 

étudiantes pour les aider à accompagner leurs membres et eux à un peu gérer le côté associatif. Il 

y a plusieurs types de formation, autant sur le Bureau des droits étudiants, comment faire un cahier 

de position, les finances des assauts, le centre d'aide aux étudiants et beaucoup d'autres. La date 

limite pour les inscriptions, c'est lundi prochain, et c'est important de remplir seulement un formulaire 

par association étudiante. Si vous n'avez pas reçu, le formulaire, si vous ne l'avez pas vu, vous avez 

juste à m'écrire, Je vais vous le transférer. C'est important de le remplir au maximum pour le lundi 

20 septembre. Ça va permettre à nos différentes filiales de monter les menus en fonction des 

allergies et préférences alimentaires de tout un chacun. On espère vous y voir en grand nombre. 
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La présidence d’assemblée ouvre la période de questions pour le comité exécutif.  

 

ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 

Inaudible. 

AFFAIRES INTERNES 

23h59. Autre chose que j'ai oublié d'ajouter, il va y avoir une cérémonie des couvertures qui va être 

en matinée le samedi. On vous demanderait à toutes et à tous de porter un objet personnel pour cet 

événement, ça va être expliqué le pourquoi lors de l'événement.  

GÉNIE LOGICIEL 

Si on a des gens qui peuvent juste s'être présents une journée sur 2, est-ce qu'on les inscrit quand 

même ? Est-ce que vous pouvez nous avoir quand même ?  

AFFAIRES INTERNES 

Oui, il n’y a pas de problème en fait, dans la partie nom, allergie et informations personnelles, il y a 

juste à noter les journées où les personnes sont présentes, pour qu'on puisse monter les menus en 

conséquence.  

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

 

Il n’y en a pas. 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Oui, donc j'aimerais vous faire un rapport sur les Tailgates. Comme vous vous avez pu le voir, dans 

mon rapport d'officielle, j'ai eu énormément de rencontres pour organiser les Tailgates. Donc toutes 

les informations ont été envoyés dans un courriel à vos courriels d'associations, puis dans le groupe 

Facebook des sociaux UL, puis dans le groupe Facebook des externes, donc le groupe Facebook 

du caucus. En fait, il y a un Tailgate zone étudiante, puis si vous avez des questions concernant, 

comment on a fait Tailgate, ça va me faire plaisir le d’y répondre par courriel. Si jamais vous n'avez 

pas de fournisseur de bière. Le Dépanneur chez Alphonse peut en commander, donc n'hésitez pas 

à m'écrire non plus à ce sujet.  
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La présidence d’assemblée ouvre la période de questions pour le comité exécutif.  

 

Il n’y en a pas. 

AFFAIRES INTERNES 

Oui, en fait, c'est le moment maintenant de parler des baux des cafés étudiants. On a eu une 

rencontre encore cette semaine. Il reste encore plusieurs associations étudiantes qui n'ont pas signé 

leur bail, donc si les assauts qui ont des cafés étudiants et qui veulent signer leur bail à 1$, ça serait 

important d'envoyer l'adresse de leur café une copie de leur permis MAPAQ une preuve 

d'assurance, le nom de la personne responsable et une résolution du CA, en fait la résolution du CA 

qui permet à la personne responsable de signer le bail. Donc, vous pouvez soit me l'envoyer à moi 

ou l'envoyer directement à Stéphanie Vézina de services campus.  

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

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui, donc je vais vous faire un rapport sur l'Assemblée générale de la CADEUL qui aura lieu le 12 

octobre prochain à 11h30 à l'atrium du De Koninck. Donc le gros carré au milieu, devant la 

bibliothèque. Alors on a un quorum d'association à atteindre, donc on espère vraiment vous voir en 

grand nom à cette Assemblée générale. Une convocation vous sera envoyée, donc juste vérifier vos 

spams parce que le courriel peut être dans votre spams parce qu'on n’envoie voit pas beaucoup de 

courriels et tout donc juste être à l'affût et partager l'événement Facebook sur la page de la CADEUL 

à tous vos membres pour que le plus de monde soit présent à l'Assemblée générale.  

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

______________________________________________________________________________ 
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6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

Lauren sort de la salle 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Le comité de sélection de la présidence de l'Assemblée a été réuni le 30 août et le 16 septembre on 

a reçu 3 candidatures et 2 ont été passées en entrevue donc, durant ce comité-là, on a recommandé 

l'embauche de Lauren Banham pour présider les instances décisionnelles de ls CADEUL pour la 

prochaine année. Aussi, petite précision, comme Lauren est parti, Vickie, la Présidente, tombe 

d'office en tant que présidence d'Assemblée. 

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

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Est-ce qu'on a le droit de savoir qui étaient les deux autres candidatures ?  

PRÉSIDENCE 

Je peux répondre en tant que présidence. Puisque c'est géré à l'interne du comité, on ne préfèrerait 

pas. 

DROIT 

Par simple curiosité, en fait, c'est quoi les étapes du processus de sélection ? 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Pour sélectionner les personnes, on fait une affiche sur le SDP comme quoi on cherche une 

personne pour présider nos assemblées. Ensuite, quand on reçoit les participations selon le délai, 

je les contacte en tant que vice-présidente aux affaires institutionnelles pour leur dire ce qui va suivre 

et je dois convoquer le comité de la sélection de la présidence qui est élue à l’Assemblée. Avant le 

28 août, on a élu des personnes à ce comité-là, il y a 2 personnes qui font partie de ce comité des 

instances. Il y a une personne qui vient du caucus, dans ce cas-là, c'était Guillaume Gauthier. Il y a 

une autre personne qui vient de du Conseil d'administration et là, c'était Anthony Martel. Et, il y a 
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aussi la Présidente qui fait partie de ce comité d'office, et je suis là vice-présidente aux affaires 

institutionnelles et là en tant qu'observatrice. À ce moment-là, le Comité se réunit, il évalue les 

candidatures. Après cela on décide de passer en entrevue les personnes et ensuite c'est ça le 

résultat.  

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Pour quelle raison avez-vous choisi Lauren ? 

PRÉSIDENCE 

En fait, on y allait selon plusieurs critères au niveau des besoins du président de l'Assemblée, donc 

connaissance des instances, connaissance des procédures et tout ça. Donc c'était sur une suite de 

critères qu'on s'était alignés. 

 

Lauren Banham retourne dans la salle. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je voulais vous faire un rapport par rapport à la Commission des affaires sociopolitique. La dernière 

Commission s'est tenue le 12 septembre dernier, lors de notre rencontre, les déléguées et délégués 

qui étaient présents ont pu discuter de deux dossiers. Le premier était celui du mémoire de la 

CADEUL qui concerne la consultation de l'Autorité des Marchés Financiers. Donc il va y avoir un 

point plus tard dans le caucus. Les personnes présentes ont eu une satisfaction par rapport aux 

documents, ils n’ont pas jugé la pertinence de faire de grandes modifications. Sinon si le deuxième 

dossier qui avait été traité est celui des élections provinciales, plus particulièrement les questions 

qui étaient posées aux candidats et candidates lors du débat électoral que nous avons organisé, la 

plupart des discussions tournent autour de l'importance des enjeux environnementaux, la justice 

sociale et de l'accès aux études. 

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

 

Il n’y en a pas. 
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AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Il va y avoir une table des affaires internes et événementielles le 5 octobre prochain à 18h au PUB 

universitaire. La table des affaires interne et évènementielle, en fait, c'est pour toutes les VP socio, 

VP aux communications, VP interne de vos assos. Mais ça peut être aussi n'importe quel 

représentant qui est disponible, si ça les intéresse de discuter de ce sujet. Donc comme thème à 

cette table, ça va être comment organiser un événement sur le campus, quelles sont les ressources 

disponibles. Donc on va vraiment passer sur pas mal tous les sites Internet, puis toutes les 

ressources que vous pouvez avoir besoin au cours de votre année. Puis on vous y attend en grand 

nombre.  

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

 

Il n’y en a pas. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Donc, dans le même sens. On vous invite aussi à la table des affaires pédagogiques qui va avoir 

lieu déjà la semaine prochaine, donc le 30 septembre, au Desjardins donc pour ceux qui étaient là 

la dernière fois, vous savez que la salle était assez petite, donc on va régler le problème. Puis la 

salle sera plus grande, donc pourra accueillir davantage de personnes. Puis déjà, la dernière fois, 

la rentrée n’était même pas commencée, mais il y a eu 30 personnes, donc on espère avoir encore 

plus de monde. 

 

Puis d'ailleurs, dans le même sens que vous soyez VP externe, VP Pédago, VP, académiques, ça 

me fait plaisir de vous avoir. Donc si jamais votre VP pédago, entre autres, n'est pas disponible. 

Bien ça va nous faire plaisir que comme VP externe, vous veniez ou autre type, bien sûr. 

À part de ça, les thématiques qu'on va aborder, c'est, entre autres, la santé mentale. Donc on avait 

eu cette demande, on risque d'avoir aussi des invités, en lien avec la santé mentale. Puis on veut, 

comme par exemple, comment est-ce que j'aborde un étudiant, comment je fais la relation d'aide, 

s'il y a des gens qui viennent des étudiantes et des étudiants qui viennent vous voir pour vous poser 

des questions en lien avec ça. On va aussi aborder différents sujets qui peuvent survenir en début 

de session, en lien avec les examens, entre autres, la révision des notes, etc. Donc, on devrait 

envoyer la convocation dès cette fin de semaine ou lundi prochain.  
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La présidence d’assemblée ouvre la période de questions pour le comité exécutif.  

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais vous faire un rapport sur le Conseil d'administration de la CADEUL qui a eu lieu le 28 août 

en soirée. Donc durant cette séance, on a eu la présentation du rapport annuel d’EUMC Laval soit  

Entraide Universitaire Mondiale du Canada à l'Université Laval, on a aussi eu l'élection de deux 

administrateurs. Il y a aussi l'état des résultats du mois de juin et de juillet 2022 qui ont été présentés. 

Il y a eu le suivi sur les consultations publiques de l'Autorité des Marchés. 

 Et en bonus, on vous fait part des postes qui sont disponibles en ce moment. Vous pouvez toujours 

postuler pour siéger sur le Conseil d'administration, donc juste passer le message. Si jamais il y a 

des personnes dans votre association qui seraient intéressées à s'impliquer dans le Conseil, il y a 

des postes qui sont encore disponibles. 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

6.5 Rapport de la session d’été 

 

 

PRÉSIDENCE 

Donc on a fini la session d'été et c'est le moment où l'exécutif vous fait un rapport de l'avancement 

des tâches qu'on s'était mis dans le plan directeur annuel, donc on vous, on vous invite à ouvrir le 

document que vous avez reçu dans la convocation et on va nommer les dossiers qui ne vont pas 

salon l'échéancier prévu, on va pas passer par tout, surtout parce que sinon ça va prendre du temps, 
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donc juste ceux-là que l'échéancier a été changé et ça va aller quand même assez rapidement. 

Donc sur ce, on va commencer avec les affaires ici. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Il n'y a pas de changement dans les échéanciers sur mon poste. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Pour les affaires pédagogiques et universitaires, il n’y a pas de changement non plus  

 

PRÉSIDENCE 

Je reprends la balle pour les affaires financières, donc le seul changement qu'on a, c'est à la page 

32 du document, au niveau de la commission des affaires sociopolitiques sur la mémoire de l'Autorité 

des Marchés Financiers. Ça a été reporté en septembre, donc elle est déjà faite en ce moment.  

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Pour les affaires culturelles à la page 38 du PDF donc le guide sur la bonne tenue des activités 

socioculturelles a été reporté à l'automne. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Au niveau des affaires externes, à la page 49, il y a la signature de l’entente pour l’enquête sur 

l’endettement étudiant qui a été reportée à cet automne puis le mémoire de l’AMF a également été 

reporté en septembre, donc a déjà été fait. 

 

AFFAIRES INTERNES 
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Du côté des affaires internes il y a deux modifications, la première est à la page 59, la mise à jour 

de l’application CADEUL a été annulée et à la page 60 du PDF, vous verrez que la remise en place 

du forum de partage entre les associations étudiantes sur le site web de la CADEUL est reporté à 

l’automne. 

PRÉSIDENCE 

Sinon, pour les dossiers qui touchent plus d’une présidence à la fois, il n’y a pas de changements 

dans les échéanciers.  

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

 

Il n’y en a pas. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

7. Élections 

7.1 Comités, conseils et commissions de l’Université  

7.1.1 Comité de discipline (15 à 20 postes)  

Cinthia Guido, Alexandre Aubut, Laurence Vachon , Félix Beaudoin Lamoureux, 

Christophe Dussault, Myriam Poirier, Laurence Palin, Guillaume Gauthier, Arianne 

Faucher, Jean-Nicolas Villiard se proposent 

 

7.1.2 Conseil d’administration (deux postes) 

 

Les affaires institutionnelles présente le conseil d’administration et les tâches liés à cette 

implication. 

 

 

Une période de mise en candidature est ouverte 

 

Lauren Banham pose sa candidature 

 

Mathieu Montégiani pose sa candidature 

 

Mathieu Montégiani sort de la salle 
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Lauren Banham se présente 

 

Une période de question est ouverte 

 

Lauren sort de la salle 

 

Mathieu Montégiani rentre dans la salle 

 

Mathieu Montégiani se présente 

 

Une période de question est ouverte 

 

Une période de délibération est ouverte. 

 

 

7.1.3 Conseil universitaire (deux postes) 

 

Affaires externes présente le Conseil universitaire. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

 

Est-ce que vous avez une idée de la durée moyenne d’une rencontre de ce conseil ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

 

C’est quand même des grandes rencontres, ça ressemble à un caucus, ça se déroule tous les 

matins, mais ça se fait assez bien 

 

DROIT 

 

Combien de membre siègent sur le Conseil universitaire? 

 

PRÉSIDENCE 

 

Au niveau de la CADEUL, on est 4, 5 au total qui peuvent siéger. Donc la présidence et un autre 

exécutant qui sont élu d’office sont élus don moi et James sont là. Sinon il y a trois autres 

membres, ça peut être des membres des assos comme des membres individuels. Sinon pour le 

CU, c’est une énorme instance : donc il y a les doyens de chaque facultés, il y a le monde de 
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l’administration donc, la rectrice et les vice-recteurs, les représentants des profs, les représentants 

des chargés de cours, donc des représentants de chacun des syndicats.  

 

Une période de mise en candidature est ouverte 

 

Guillaume Gauthier, Alexandre Aubut et Jean-Nicolas Villiard posent leurs candidatures.  

 

Alexandre Aubut et Jean-Nicolas Villiard sortent de la salle 

 

Guillaume Gauthier se présente 

 

Une période de question est ouverte 

 

Guillaume Gauthier sort de la salle 

 

Alexandre Aubut rentre dans la salle 

 

Alexandre Aubut se présente 

 

Une période de question est ouverte 

 

Alexandre Aubut sort de la salle 

 

Jean-Nicolas Villiard rentre dans la salle 

 

Jean-Nicolas Villiard se présente 

 

Une période de question est ouverte 

 

Jean-Nicolas Villiard sort de la salle 

 

Une période de délibération est ouverte 

 

Une coquille a été remarqué par rapport au nombre de poste disponible. 

 

Il y a 2 postes disponible sur le Conseil universitaire. 

 

Un vote secret a lieu. 
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7.1.4 Commission des études ( un poste) 

 

Enseignement et recherche présente la commission des études présente le poste. 

 

Personne ne pose sa candidature 

 

7.1.5 Commission des affaires étudiantes (trois postes) 

 

 

Affaires socioculturelles présente la commission des affaires étudiantes 

 

Une coquille est remarquée dans la convocation, il y a trois postes de disponible sur la 

commission des affaires étudiantes. 

 

Ariane Faucher, Alexandre Aubut et Sarah-Ève posent leurs candidatures 

 

Alexandre Aubut et Sarah-Ève sortent de la salle 

 

Ariane Faucher se présente 

 

Une période de question est ouverte 

 

Ariane Faucher sort de la salle 

 

Alexandre Aubut rentre dans la salle 

 

Alexandre Aubut se présente  

 

Une période de question est ouverte 

 

Alexandre Aubut sort de la salle 

 

Sarah-Ève Lemieux rentre dans la salle 

 

Sarah-Ève Lemieux se présente 

 

Une période de question est ouverte 

 

Sarah-Ève Lemieux sort de la salle 
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Une période de délibération est ouverte 

 

Il y a demande de vote 

 

Un vote secret a lieu. 

 

7.1.6 Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels (un poste) 

 

 

 

Affaires institutionnelles présente le comité 

 

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

 

Il n’y en a pas. 

 

 

DROIT 

Combien d’heure de séance de rencontre on prévoit pour ce comité.  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Comme c’est un nouveau comité, je ne peux pas vraiment dire. 

 

HISTOIRE 

Quelles sont les compétences recherchées pour ce comité-là? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Être étudiant. 

 

DROIT 

Combien de personnes siègent sur ce comité? 
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

On ne sait pas comme c’est un nouveau comité. 

 

PRÉSIDENCE 

Le comité a été demandé par le gouvernement d’être créé très récemment, donc on a très peu 

d'informations sur qu’est-ce que le comité va faire. C’est une exigence gouvernementale donc c’est 

pour ça qu’on n’a pas de réponse, mais c’est sûr qu’il y va y avoir des personnes de l’administration 

et des personnes représentant différents groupes sur le comité.  

 

Raphael Boucher pose sa candidature 

 

Gino Ponicke pose sa candidature 

 

Raphael Boucher retire sa candidature 

 

Gino Ponicke se présente 

 

Une période de question est ouverte 

 

 

Les personnes élues au Conseil universitaires sont Guillaume Gauthier et Alexandre 

Aubut 

 

Les personnes élues à la Commission des affaires étudiantes sont Alexandre Aubut, 

Ariane Faucher et Sarah-Ève Lemieux.  

 

 

Résolution CAE-A22-09-23-05 

Il est proposé par Planification financière et appuyé par Chimie: 

 

Que soit entérinée l’élection de Lauren Bahnam et Mathieu Montégiani sur le conseil 

d’administration de l’Université, l’élection de Guillaume Gauthier et Alexandre Aubut sur le 

Conseil universitaire, l’élection d’Alexandre Aubut, d'Ariane Faucher et de Sarah-Ève 

Lemieux sur la Commission des affaires étudiantes, l’élection de Gino Ponicke sur le Comité 

sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. 
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Personne ne demande le vote.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 
 

 

8. Mémoire sur les consultations de l’Autorité des marchés financiers 

 

Présentation du mémoire sur les consultations de l’Autorité des marchés financiers par les affaires 
externes. 

SCIENCES INFIRMIÈRES 

Est-ce qu’on peut avoir des précisions par rapport aux services de télémédecine, est-ce que c’est 

le seul service disponible, comment ça fonctionne ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Est-ce que tu pourrais répéter 

 

SCIENCES INFIRMIÈRES 

Vous avez présenté le point de la télémédecine. J’aimerais avoir des précisions à ce niveau-là, 

puisque maintenant ça fait partie des choses couvertes, si j’ai bien compris. Inaudible. Je voudrais 

avoir des informations sur ce service qui est offert.  

 

PRÉSIDENCE 

Donc le service de la télémédecine, c’est un service qui a été ajouté cette année. Donc il y a un 

courriel qui a été envoyé à tous les étudiantes, étudiants. En passant si vous entendez qu’il y a de 

vos membres qui n’ont pas reçu le courriel ou qui ne trouvent pas le courriel, redirigez les vers la 

CADEUL, on va les aider avec le processus. Donc ils reçoivent un courriel pour Dialogue, qui est la 

plateforme de télémédecine que l’ASEQ nous fournit. Donc c’est une plateforme de télémédecine 

pour tout ce qui est de la médecine qu’on peut faire à distance, donc qui n’a pas besoin de test 

physique ou d’analyse physique. Sinon c’est tout ce qui est santé psychologique aussi, de l’aide 

avec d’autres professionnelles de la santé. Donc ça couvre vraiment une grosse partie des soins 

qui peuvent être faits à distance. 
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SCIENCES COMPTABLES 

Est-ce que vous allez prendre des mesures supplémentaires pour donner de l’information aux 

étudiants concernant leur droit au retrait des assurances ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

C’est sûr qu’on va en faire plus, après ça on est vraiment à l’écoute si vous aussi vous voulez faire 

des recommandations. Si notre manière de faire n’est pas adéquate, on est à l’écoute. Qu’est-ce 

qu’on peut faire pour nous améliorer, c’est faire des kiosques. Déjà on le faisait à la rentrée 

universitaire quand on était sur le grand axe, le monde était quand même satisfait, mais on peut 

certainement en faire plus en faisant plusieurs kiosques dans les différents pavillons. 

 

PRÉSIDENCE 

Pour compléter, on a déjà trouvé des pistes de solutions. Par exemple sur les sites web de 

l’Université, au niveau des sites qui décrivent c’est quoi la facture, on trouve qu’il n’y a pas assez 

d'informations. Il y a l’information de base, mais il pourrait en avoir plus donc c’est sûr que dans les 

prochaines années on veut s’assoir avec l’université pour qu’il y ait plus d’information, qu’il y ait plus 

de redirections vers le site de la CADEUL qui explique.  

 

GÉOLOGIE ET GÉNIE GÉOLOGIQUE 

Je me demandais en fait … la date limite pour se retirer, est-ce que les gens ont assez de temps 

aussi entre le moment pour recevoir l’information et la date limite pour le retirer ? 

 

PRÉSIDENCE 

À chaque année. On laisse un mois aux étudiante et étudiants pour se retirer. Donc cette année 

c’est du 15 septembre au 15 octobre et pourquoi le 15 octobre : c’est la date limite pour payer sa 

facture de frais de scolarité sans avoir de frais supplémentaires. Donc c’est une date qui est connue 

des étudiantes, étudiants, et nous on ne la cache pas. On donne l’information. Par exemple, sur 

nos réseaux sociaux, on a déjà fait une publication, on va en faire d’autres. L’ASEQ aussi envoie 

des informations par la poste à chacune des étudiantes, étudiants. Sur le site de l’ASEQ c’est 

informé aussi. Et, par exemple, au kiosque de la rentrée, nous on expliquait comment se retirer. Et 

en fait, si les étudiantes,étudiants ont des questions, ils peuvent appeler l’ASEQ pour se faire 

expliquer comment se retirer et poser toutes leurs questions, et ils peuvent aussi venir au bureau 
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de la CADEUL, on a un kiosque d’information, ouvert sur nos heures d’ouvertures qui est là pour 

répondre sur les questions des assurances et qui peuvent aussi aider à se retirer du service. Donc 

on fait vraiment beaucoup d’effort pour que l’information soit donnée et ce n’est pas caché, les 

personnes qui ne veulent pas avoir le service, on veut les permettre de ne pas avoir le service. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

En complément par rapport au fait de se désinscrire ou pas, pour la session 2020-2021 il y a eu 47 

% des membres qui se sont désinscrits des assurances. Ça n’a pas apporté nécessairement un 

problème aux assurances, ça démontre juste que l’information est transmise. C’est un peu pour 

marquer le fait qu’on transmet une certaine information qui est bonne, mais on est ouvert à 

l’amélioration. 

 

INFORMATIQUE 

Je voulais savoir si vous avez prévu de faire un prochain poste sur la désinscription, comme ça je 

vais pouvoir le partager aux membres de mon association? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Oui on va en faire un durant la semaine prochaine et ça va faire aussi parti de l’infolettre qui va être 

envoyé en début du mois d’octobre. 

 

PRÉSIDENCE 

Si je me rappelle bien on a déjà fait un post déçu, donc vous pouvez aller directement sur la page 

de la CADEUL et repartager le poste.  

 

Résolution CAE-A22-09-23-06 

Il est proposé par Marketing et appuyé par Éducation préscolaire et enseignement primaire: 

 

Que soit adopté le Mémoire sur les consultations de l’Autorité des marchés financiers. 

 

Personne ne demande le vote.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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9. Bourses perspectives Québec 

 

AFFAIRES INTERNES  

Bonjour, comme ça a été discuté lors du dernier caucus, la bourse perspective Québec, bien qu’au 

final, elle apporte beaucoup plus d'argent aux étudiantes et étudiants que la bourse de persévérance 

des stagiaires. Cette bourse vient avec son lot d'angles morts de la part du gouvernement. Je vais 

vous faire un résumé un peu encore de la situation avec les informations qu'on a prises 

dernièrement. À la suite de cette présentation, je vais laisser Affaires externes, expliquer un peu la 

situation plus au sens large de la population étudiante dans les autres associations du campus.  

 

Dernier historique, la bourse de persévérance de stagiaire a été mise en place pour compenser 

financièrement les stages dans plusieurs domaines, dont l'enseignement, le travail social, les 

sciences infirmières et d'autres. En 2022, cette bourse a disparu pour mettre en place la bourse 

perspective qui est une bourse de 2500$ toutes les sessions, mais qui est payée à la fin de la 

session. Ça veut dire que les personnes qui attendaient la bourse de stage à l'automne n'ont pas 

reçu cette bourse, donc ont 2500$ de moins dans leur poche, alors qu’ils prévoyaient au début de 

les obtenir, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes pour qui cette nouvelle bourse ne répond 

plus à la demande de départ des associations étudiantes, qui était une demande de compensation 

financière des stages ou de rémunération de ces derniers. Il y a aussi plusieurs personnes qui ont 

dû quitter leur stage parce qu'il n'y avait pas la rémunération qu’ils s’attendaient à avoir, donc qui 

devaient payer leur session pour travailler à temps plein et ne pas avoir de rémunération.  

 

Cette bourse-là, contrairement à la bourse de stage, exclut les étudiants et les internationaux. La 

bourse des stagiaires, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle permettait à toutes les étudiantes et les 

étudiants internationaux qui faisaient leur stage dans la province de Québec d'avoir droit à cette 

bourse-là. Par contre, la bourse perceptive Québec oblige que les personnes récipiendaires soient 

des résidents du Québec, donc qu’ils aient leur résidence, ce qui n'est pas le cas des étudiantes et 

des étudiants internationaux.  

 

La problématique qu'on voit, c'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas eu de mesure 

transitoire entre les deux bourses, ce qui fait que les personnes qui terminent actuellement n'auront 

pas accès à la bourse qu’ils s'attendaient à voir, ils vont devoir attendre jusqu'en février pour toucher 

un certain montant. Bien que cette bourse, selon le gouvernement, a pour but d'inciter les étudiantes 

et les étudiants à s'inscrire dans les programmes où y a un manque de main-d'œuvre, une grande 
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partie des programmes que la bourse perspective Québec touche est déjà contingentée depuis 

vraiment longtemps, dont les problèmes en sciences infirmières qui contingentent autant au cégep 

qu'à l'université. Pareil pour le travail social. Cette bourse recrée un fossé que la bourse de 

persévérance des stagiaires avait rétréci par le passé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs programmes 

qui ont accès à la bourse de perspectives Québec, dont la bourse de 2500$, qui ont aussi plusieurs 

autres bourses dans leur programme et des stages rémunérés, ce qui n’est pas le cas des stages, 

par exemple, en en sciences infirmières, en travail social ou en enseignement. C’est justement dans 

ces programmes que la bourse persévérances avait été mise en place. Je vais laisser pour le côté 

plus externe notre vice-président aux affaires externes parler. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

En fait, le 5 septembre dernier, il y a eu une rencontre avec l'Union étudiante du Québec., puis aussi 

certains autres membres et d'autres associations universitaires. Le but de la rencontre était un peu 

de faire le point au niveau de l'Union étudiante du Québec l'UÈQ, puis le ministère, voire ce qui se 

passait à leur niveau, puis aussi de voir chez nous, chez les associations étudiantes, qu'est-ce qui 

se passait.  

 

Fait intéressant, l’UÉQ demeure et reste en communication avec le gouvernement sans faire 

confiance au sens où le ministère est à l'écoute des revendications, mais ne semble pas vouloir 

bouger. L'explication serait due aux élections provinciales. Ensuite au niveau des autres 

associations, aussi intéressant, et plutôt même curieux, il juge que le contexte est un fait plus 

particulier à l'Université Laval. Ce que je veux dire par là, c'est qu'eux jugent en fait que le contexte 

n'est pas nécessairement mauvais pour eux puisque les gens gagneraient plus d'argent avec la 

bourse. Donc ce serait pour ça, ou sinon aussi ils ne seraient juste pas touchés.  

 

Donc on est un peu perplexe avec la situation au niveau des autres associations, mais on reste en 

communication avec l’UÉQ. Maintenant le contexte national avec les autres assos puis les affaires 

techniques de la bourse, la problématique étant dite, on serait vraiment curieux de savoir vous, 

qu'est-ce que vous en pensez ? 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Pour nous ça a été un peu un choc quand on a su que la bourse n’allait pas être offerte pour les 

quatrièmes années. Donc récemment, dans notre AG, on a signé un mandat de grève qui propose 

une grève le 13 octobre, mais c’est conditionnel à ce que 5 autres associations étudiantes signent 
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le même mandat. Je sais que la VP externe du bac en enseignement secondaire n’est pas là, mais 

elle a signé le même mandat, si je ne me trompe pas la personne externe du bacc en Français 

langue seconde a aussi adopté le même mandat. Donc il nous manquerait deux assos pour que 

notre mandat de grève soit officiellement adopté.  

 

SCIENCES INFIRMIÈRES 

Pour nous aussi ça a été un choc de savoir qu’il y avait le retrait de cette bourse-là, particulièrement 

pour l’aspect international, parce que ça représente une bonne partie de nos étudiants. Par contre, 

pour nous, la grève le 13 n’est pas quelque chose d’envisageable. Puis si on considère tout de 

même l’option de la grève, ça va toucher à des aspects encore plus larges que la grève, puisque 

présentement il y a vraiment un problème au niveau de comment le programme est fait aussi. La 

problématique va vraiment au-delà de l’argent, mais aussi des conditions de stage qu’on se fait offrir 

puis aussi d’enseignement. Fais que c’est sûr qu’on va revendiquer que la bourse soit remise en 

place, mais on va revendiquer aussi d’autres choses si on est pour rentrer en grève aussi de notre 

bord. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Merci de ces informations-là, ce sont des choses qui sont très précieuses pour nous, qui vont aider 

à faire pression au niveau de l’UÉQ, mais aussi à faire comprendre la problématique au niveau de 

nos partenaires des autres associations. D’ailleurs à propos de ça, considérant la grève que vous 

voulez organiser, l’exécutif, on vous proposerait qu’il y ait une CASP, une commission des affaires 

sociopolitiques, le 4 octobre pour qu’on parle plus précisément de c’est quoi vos intentions, où vous 

voulez aller avec l’enjeu et qu’est-ce que nous, la CADEUL, on peut faire pour vous aider au niveau 

politique, mais peut-être aussi au niveau de l’organisation. Puis, possiblement, on pourrait inviter 

l’UÉQ à venir pour que justement eux puissent directement vous exposer qu’est-ce qu’ils nous ont 

transmis, mais qu’en même temps vous vous puissiez leur expliquer. Je pense que comme ça il 

pourra y avoir un meilleur moyen de pression. 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE DES ALIMENTS 

Je me demandais si dans un avenir rapproché on pourrait aider d’autre baccalauréat à rentrer dans 

cette bourse perspective, parce qu’on peut constater que nous en agriculture, alimentation et 

consommation qu’il y a un très grand manque de main-d’œuvre et qu’il y a une baisse des 

inscriptions assez flagrante. Donc on se demandait si c’était dans les discussions prochaines ou que 

vous en avez entendu parler. 
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PRÉSIDENCE 

C’est sûr que de notre côté la base de la bourse perspective Québec, on a des questionnements 

sur comment ça va être fait. À la base comment la bourse perspective Québec elle est faite, c’est 

que le ministère des Finances décide de quel bacc ou quel programme au cégep a accès à la bourse. 

Nous on trouve ça problématique parce qu’un jour le ministère des Finances pourrait décider que 

finalement un bacc en génie qui ont accès à la bourse, ils n’ont plus de manque de mains d’œuvre, 

donc on enlève la bourse et on la donne à un autre baccalauréat. Ça, ça a un impact sur le 

cheminement des étudiantes étudiant, parce qu’une personne pourrait décider d’aller dans un bacc 

parce que ’’ j’ai accès à une bourse qui finance mes études, je n’ai pas besoin de m’endetter, je vais 

aller dans ce baccalauréat-là’’. Et au final, en plein milieu de son parcours, elle n’a plus la bourse. 

Nous, on a des questionnements au gouvernement et c’est dans le plan d’en parler lorsqu’on va 

faire de la représentation externe pour dire comment la technicalité va être faite pour qu’il n’y ait pas 

ces impactes sur le cheminement des étudiantes étudiants et que ça ne crée pas du stress à dire 

on peut vous enlever la bourse quand on veut. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Une autre chose dont on a parlé pendant notre AG, c’est qu’il y a beaucoup de bourses d’excellence 

en enseignement au primaire, puis il y en a près de 50 par cohorte toutes les sessions toutes les 

années, puis ces bourses-là sont offertes par le gouvernement. Puis là le gouvernement dans le 

fond, quand il offre la bourse perspective, il a aussi nommé que si tu as une bourse d’excellence de 

7 000$, tu n’as pas le droit à la bourse perspective. Ce qui fait que dans le fond ils disent qu’ils 

encouragent les gens à étudier dans le domaine, mais si tu te démarques par tes notes, tu n’as plus 

le droit à cette bourse-là. 

 

INFORMATIQUE 

Savais-tu s’ils avaient planifié entrer des étudiants aussi à temps partiel ? parce que si le but c’est 

de faire embarquer les personnes d’aller dans le domaine puis qu’il y a des personnes dans le 

marché du travail et qu’ils ont des enfants qui veulent s’impliquer, qui veulent rentrer dans le 

programme, mais s’ils sont obligés d’être à temps partiel parce qu’ils s’occupent d’un enfant et qu’ils 

ont un travail, c’est un peu plate de faire genre non tu n’as pas passé assez de temps à l’unie donc 

tu n’auras rien. 
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AFFAIRES INTERNES 

 

La bourse perspective comment elle fonctionne, c’est à la suite de la réussite d’une session à temps 

plein à la base. Je sais qu’il y a des amendements pour les femmes enceintes et les étudiants 

parents, mais je ne peux pas te donner la technicalité précise actuellement, mais c’est conditionnel 

à une réussite de la session par contre. 

 

PRÉSIDENCE 

Pour compléter. C’est surtout parce que les étudiants parents sont reconnus à temps plein avec un 

plus petit nombre de crédits donc c’est pour ça que c’est plus facile pour eux de se faire reconnaître 

à ce point-là. 

 

10.      Autres sujets 

10.   Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le 21 octobre. Le 12 octobre aura lieu l’assemblée générale de la 
CADEUL.  

10.  Évènements des associations étudiantes 

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

10. Jeu du mois 

Jeu en live avec un mini quiz élections du Québec. 
 

AFFAIRES EXTERNES 
Un complément d’information par rapport aux élections, les 27, 28 et 29, tous les étudiants, 

étudiantes, vont avoir droit d’aller voter dans des bureaux de scrutin qui sont dans le pavillon 

Desjardins et au pavillon DKN à partir de 9h. Chose très intéressante pour ces bureaux de scrutin 

là, peu importe où est ton bureau de scrutin, tu peux y aller voter. 

 
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
Qu’est-ce qu’il faut comme pièce d’identité quand tu ne viens pas d’ici ? 

 
AFFAIRES EXTERNES 
En fait il faut une carte d’identité et possiblement ta carte étudiante. 
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HISTOIRE 
Est-ce qu’il y a certaines circonscriptions qui sont juste disponibles dans l’un des deux bureaux ? 

 
AFFAIRES EXTERNES 
Non, c’est l’ensemble des circonscriptions. Il y a deux bureaux, mais c’est juste pour s’assurer qu’il 

y a le plus d’accès possible. 

 
10. Point joie 
 
Affaires socioculturelles fait un point joie sur l’Oktoberfest. 

10.  Bière postcaucus 

 
 
 

 

11.  Clôture de la séance 

 
 

Résolution CAE-A22-09-23-07 

Il est proposé par Droit et appuyé par Éducation préscolaire et enseignement primaire: 

 

Que la séance du 23 septembre 2022 soit clôturée. 

 

Personne ne demande le vote. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

        

       

 

 

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


