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Projet d’ordre du jour

1. Ouverture de la séance
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
5. Suites données aux résolutions antérieures
6. Rapports
6.1. Officière et officiers
6.2. Comité exécutif
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université
7. Élections
7.1. Comité de sélection de la présidence d’assemblée − (Un poste)
7.2. Comité-conseil Bibliothèque − (Un poste)
7.3. Comité d’évaluation implication étudiante − (Un poste)
7.4. Comité-conseil équilibre UL − (Deux postes)
7.5. Comité Prévention suicide − (Un poste)
7.6. Comité du SPLA − (Deux postes)
8. Autres sujets
-

Date de la prochaine séance

-

Événements des associations

-

Bière post-caucus

-

Point joie

-

Jeu du mois

9. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Présidence
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses et très heureux de vous voir en ce dernier
caucus d’été ! Sans plus attendre, je demanderais à une association de proposer l’ouverture. Je vois
Chimie, appuyé par Pharmacie. Intervention ? Demande de vote ? C’est donc adopté à l’unanimité.
Résolution CAE-E19-08-25-01
Il est proposé par Chimie avec l’appui de Pharmacie :
Que la séance du 25 août 2019 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence
Comme à l’habitude, on vous propose à titre de président d’assemblée M. Nicolas Grondin et comme
secrétaire d’assemblée Mme Bénédicte Desbiens. Est-ce qu’il y a des associations qui souhaiteraient
reprendre la proposition ? Je vois Économique, appuyée par Foresterie. Intervention ? Demande de
vote ? Vous êtes donc élus à l’unanimité.
Président d’assemblée
Merci. Pour reprendre la plus grande réplique de l’histoire du cinéma : « Hello, there! » Il y a quelques
fans qui la comprendront. Sur ce, une fois les jokes de Star Wars faites, merci de la confiance. Merci
d’être présents, présentes, en grand nombre en cette fin d’été. Maintenant, petits points habituels : tout
d’abord, y a-t-il des observateurs ou observatrices dans la salle ? Oui ? D’accord, merci. Vous n’êtes pas
un média ? Seriez-vous là pour vous présenter à un poste, par hasard ? Oui. Excellent, merci. D’autres
jeunes ? Non ? Parfait. Sinon, je vous rappelle qu’on n’est pas censé manger dans la salle. Donc, je me
suis apporté un muffin, ici. Mais je ne pourrai pas y toucher. Il va harceler mes yeux pendant les
prochaines heures, jusqu’à temps que je puisse manger à l’extérieur. Et surtout, si vous décidiez de ne
pas faire comme moi et de manger devant les autres délégués, il serait très important de ne pas laisser
de graines et de ne pas laisser de petits papiers dans les poubelles. Parce que, croyez-le ou pas, mais
l’Université Laval a des ressources pour regarder les poubelles de cette salle. Si on veut conserver la
salle, il faut garder une poubelle bien propre. Incroyable. « Une poubelle propre. »

Résolution CAE-E19-08-25-02
Il est proposé par Économique avec l’appui de Foresterie :
Que Nicolas Grondin et Bénédicte Desbiens soient nommés respectivement président et secrétaire
d’assemblée pour la séance du 25 août 2019.
Aucune ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour
Résolution CAE-E19-08-25-03
Il est proposé par Foresterie et environnement, avec l’appui de Sciences et génie :
Que l’ordre du jour de la séance du 25 août 2019 soit adopté.
Aucune ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
Affaires institutionnelles
Bonjour à tous. Donc, le procès-verbal vous a été envoyé lundi dernier. C’était celui du mois de juin parce
que nous avons eu une petite pause en juillet. S’il y avait des erreurs majeures, c’est le bon moment
pour le signaler. Les erreurs mineures, de prénom ou des choses comme ça, vous pouvez nous les
signaler par courriel.
Président d’assemblée
Merci. Est-ce qu’il y a des modifications que vous voudriez apporter aux procès-verbaux ? Non ? Est-ce
que quelqu’un souhaiterait proposer l’adoption du procès-verbal ? Oui, Pharmacie appuyée par Chimie.
Intervention ? Demande de vote ? C’est donc adopté à l’unanimité.

Résolution CAE-E19-08-25-04
Il est proposé par Pharmacie, avec l’appui de Chimie :
Que le procès-verbal de la séance du 23 juin soit adopté.
Aucune ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Affaires externes
Bonjour. On a commencé à travailler avec La planète s’invite à l’Université Laval. Donc, on va
coorganiser avec LPSU, et aussi Univert, l’Université Laval, Alliance DD et l’AELIÉS, une semaine de
sensibilisation sur l’environnement à l’automne qui va précéder la journée de grève le 27 septembre.
Donc, je ne veux pas en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir. Si vous avez des questions plus
pointilleuses, je vous invite à les poser à La planète s’invite à l’Université Laval.
Président d’assemblée
Des questions, vite de même, mais pas trop pointilleuses. Y a-t-il d’autres suites à donner ? Non ?
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6.1.

Rapports — Officières et officiers

Président d’assemblée
C’est la fin du point 5, on passe maintenant à 6 rapports. Tout d’abord, rapports des officières et des
officiers. Rapport que vous avez reçu il y a une semaine et que vous avez lu encore et encore, comme
si c’était les dernières lettres envoyées par votre époux mort à la guerre. Vous ne les avez pas lus avec
autant d’attention. Aucune question ?
Aucune question n’est soulevée par l’assemblée
Président d’assemblée
On passe aux ajouts et aux retraits. Affaires externes.
Affaires externes
Attends un peu, j’en ai une couple ! Donc, dans le rapport de juillet, le 12 septembre, je n’ai pas eu de
rencontre avec MAGE-UQAC puisqu’on l’a eu la veille et on a décidé de ne pas en avoir une deuxième.
Et pour ce qui est du rapport d’août, le 20 août je n’étais pas Comité d’excellence dans l’enseignement,
par contre, j’étais à la formation sur la campagne Sortons voter. Et ça fait le tour.
Enseignement et recherche
Pas d’ajout. Pas de retrait.
Présidence
Oui, un ajout pour ma part. Le vendredi 23 août, nous avons rencontré le vice-recteur à l’administration,
M. André Darveau, concernant les assurances collectives.
Affaires institutionnelles
Deux retraits, pour ma part. Au mois de juillet, je n’ai pas assisté à la rencontre pour la compensation
volontaire des GES. Et au mois d’août, je n’ai pas assisté au Show de la rentrée du Cegep Sainte-Foy.
Affaires internes
Pas d’ajout. Pas de retrait.
Affaires socioculturelles
Deux retraits. Tout d’abord le 14 août, il n’y a pas eu de Comité permanent sur la consommation d’alcool
sur le campus. Et le 21 août, je n’étais pas présente à la réunion pour la campagne Le respect et rien de
moins.
Affaires financières
Un ajout et un retrait. Je n’étais pas présent au Comité permanent sur la consommation d’alcool sur le
campus ; et le 23 août, j’étais présent à la rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour les
assurances.
Président d’assemblée
Maintenant, deuxième chance pour des questions.
Sciences et génie
Citant ses notes, « Rapport de la présidence : le 6 août, rencontre pour le CVE, faire un suivi avec les
avancements, juste ce qui a été discuté en général. »
Présidence
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En fait, on comptait justement vous en faire rapport au prochain point.
Sciences et génie
(Citant ses notes) « Rencontre avec La planète s’invite à l’Université Laval, Univert, le vice-rectorat
exécutif ». Est-ce qu’on a un peu une idée si l’Université, est-ce qu’elle est réfractaire à l’intégration de…
suivre le mouvement, ou prête à le suivre, est-ce qu’on a une idée générale de ce que l’administration
de l’université pense de ce mouvement-là ?
Présidence
Je ne répondrai pas pour l’Université Laval. La rencontre, c’était qu’on appuyait La planète s’invite à
l’Université Laval. (Inaudible) La rencontre était justement pour savoir si l’Université voulait collaborer
pendant cette semaine et la réponse a été oui.

6.2.

Rapports — Comité exécutif

Finances
Oui, donc un rapport sur le Centre de la vie étudiante. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le Centre,
c’est un nouveau pavillon qui va voir le jour et qui comporte des espaces de vie étudiante au rez-dechaussée et du logement étudiant dans les étages supérieurs. Nous avons depuis juin des rencontres
hebdomadaires avec le vice-rectorat et l’administration pour mettre de l’avant les points qui avaient été
approuvés par référendum. On parle entre autres d’espaces communs de vie étudiante, de locaux
d’études, un espace pour un nouveau café étudiant, des locaux pour des projets étudiants visant
l’interdisciplinarité. Ces rencontres-là visent à s’assurer que le CVE respecte ce qui avait été promis
pendant le référendum et les consultations qu’on a faites auprès des associations étudiantes. On a mis
de l’avant aussi l’implantation de toilettes neutres dans le Centre de la vie étudiante et l’Université nous
a dit qu’il y avait une forte possibilité que des toilettes neutres soient implantées dans le CVE.
Présidence
De petites nouvelles du laissez-passer universitaire. D’abord, merci à ceux qui ont partagé l’information
sur leurs outils de communication. Les membres ont été nombreuses et nombreux à commander et
recevoir leur LPU par la poste. Il est encore possible de le commander, mais on ne peut garantir que les
membres pourront le recevoir pour le 1er septembre.
Anthropologie
On a reçu des commentaires sur le LPU de personnes à statut particulier qui ne sont pas inscrites de
façon automatique au LPU et qui doivent faire une demande dans un bureau du RTC ou à la Ville de
Lévis. On aimerait savoir si vous savez les raisons derrière ça et qui a un contrôle là-dessus : est-ce que
ça relève de l’administration de l’Université ou si ça fait partie du contrat entre le RTC et l’université.
Présidence
Effectivement, on a reçu des commentaires aussi. Toutes les situations d’adhésion sur demande doivent
se rendre dans un des centres du RTC et de la STL, car une carte doit être émise. Ces centres-là ont
l’information, les renseignements personnels des étudiants. C’est pourquoi en fait que c’est la raison.
C’est au niveau des systèmes du RTC et de la STL avec l’université qui a les renseignements personnels
et qui s’occupe de ça.
Enseignement et recherche
La tournée des vice-décanats aux études de premier cycle, pour ma part. Comme vous avez vu dans les
rapports d’officières et d’officiers, le Bureau des droits étudiants a entamé en juillet sa tournée des vice4
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décanats aux études de premier cycle. Jusqu’à présent, on a eu la chance de rencontrer 11 des 16
facultés. On rencontre les vice-doyens et les vice-doyennes et les directeurs de programme selon la
faculté. Cette tournée a pour but de partager les services qu’offre le BDE et aussi de sensibiliser les vicedécanats à certaines bonnes pratiques. Entre autres, mentionner le BDE dans les dénonciations pour
plagiats et bien plus. On essaye aussi d’aborder d’autres sujets selon le temps qui nous est alloué, entre
autres la politique sur les étudiants parents qui sera implantée à l’automne.
Présidence
Comme demandé par nos associations étudiantes, nous faisons un rapport du caucus de l’Union
étudiante du Québec. Donc, le 16-17 et 18 août dernier nous étions présentes en tant qu’observatrices.
L’UEQ a présenté ses plans d’action et ses devis de recherches. On a profité notamment pour avoir des
discussions avec l’Alliance canadienne des associations étudiantes qui a mis en place une campagne
Sortons voter qui regroupe à ce jour 37 associations étudiantes à laquelle nous participons.
Affaires publiques et relations internationales
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette campagne Sortons voter ? Quels sont les buts ? Est-ce que
c’est juste pour encourager la participation des étudiants aux élections ?
Affaires externes
Oui, en fait, dans le fond, il s’agit d’une campagne non partisane organisée, dans le fond, sur une
panoplie de campus universitaires spécifiquement, dans le fond, pour justement mettre en valeur le vote
chez les étudiants et les étudiantes.
Président d’assemblée
Est-ce qu’il y a d’autres rapports ?
Affaires externes
Oui, on voulait vous faire rapport de la tournée des associations externes. Au mois de juillet, on a passé
2 semaines sur la route à rencontrer des associations étudiantes de partout au Québec. On a notamment
discuté des enjeux que l’on compte porter cette année, donc beaucoup de santé psychologique et de
violence à caractère sexuel, des enjeux, dans le fond, que tous les campus vivent en ce moment. Durant
la tournée on a parcouru 4000 kilomètres et on a compensé les émissions de gaz à effet de serre en
participant à un programme de crédits éducatifs.
Finances
On voudrait vous faire rapport sur les nouveautés apportées au régime d’assurances collectives. Donc,
il y a un changement au niveau des modalités de retrait. Désormais, pour se retirer du volet dentaire du
régime, il faudra soumettre une preuve de couverture d’une autre assurance. Cela nous permet de
bonifier les bénéfices que nous apporte ce programme-là, notamment pour l’aide, donc la couverture de
20 $ par séance à 50 $ par séance d’ici l’automne. Il y a aussi l’ajout du programme d’aide aux étudiants
qui est une ligne téléphonique que les gens peuvent appeler et ainsi être pris en charge par un
professionnel en santé mentale et avoir jusqu’à 4 séances avec un professionnel gratuitement. Aussi, on
ajoute le programme de protection juridique. Toutes ces modifications apportées au régime se font sans
coûts supplémentaires pour les étudiants. Donc les frais payés sont les mêmes que l’an dernier.
Enseignement et recherche
Cette fois, c’est pour la révision du règlement des études que vous aurez pu lire dans le rapport
d’officière. Une révision est entamée. Pour faire une petite mise en contexte, outre ses statuts et
règlements généraux, l’Université Laval a trois règlements principaux : le règlement disciplinaire qui est
pour toutes les questions de plagiat et de bon ordre, la déclaration des droits des étudiants et le règlement
des études. La dernière refonte d’un de ces règlements fut en 2014, donc c’est vraiment une belle
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opportunité de participer à cette révision. Donc, ce règlement prévoit les droits et les recours des
étudiants du processus de la demande d’admission à la diplomation. C’est donc le règlement qui traite
du cheminement étudiant, de la reconnaissance des acquis, des modalités d’exclusion, du système de
notation et bien plus. Bref, un Comité de révision sera mis en place à l’automne au courant de
l’année 2019-2020 sur lequel la CADEUL aura un siège. En prévision de cette révision, nous avons
entamé une lecture rigoureuse du document réglementaire pour arriver à des recommandations pour le
Comité de révision.
Affaires publiques et relations internationales
Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez mettre de l’avant ?
Enseignement et recherche
C’est encore vraiment embryonnaire.

6,3

Groupes de travail et comités de la CADEUL

Affaires institutionnelles
Au cours des derniers CA de la CADEUL, les associations ont eu la présentation du Plan directeur que
vous avez reçu en juin et également le budget de la CADEUL pour l’année 2019-2020 a été adopté.

6.4.

Rapports des Comités, conseils et commissions de l’Université Laval

Président d’assemblée
Est-ce qu’il y a des rapports à effectuer ? Il ne semble pas y en avoir. Alors on passe au point 7, le point
crunchy du jour : les élections.

7,0

Élections

Président d’assemblée
Donc, avant d’aller à l’intérieur de chacun des points, on va passer à travers le fonctionnement général.
Pour chacun des postes en élections, on va commencer par une présentation de l’exécutant qui est le
plus concerné par le poste correspondant. Il va décrire le poste, combien de temps ça prend dans la
semaine. Ensuite, je vais prendre les candidatures. Après les nominations, je fais sortir tous les candidats
et candidates, sauf une qui va venir se présenter ici. Pendant 2 minutes de présentation, 3 minutes de
questions, la personne sort, une autre arrive, jusqu’à tant qu’on ait passé toutes les candidatures.
Ensuite, je vous laisse débattre et on va passer au vote. S’il y a autant de personnes qui se présentent
que le poste disponible, vous aurez l’option de l’élire par acclamation et je vais vous demander si vous
préférez ça, ou si vous désirez quand même voter pour le chaiser. Sinon, on passe au vote secret. On a
des petits papiers qu’on va distribuer. Par contre, pour éviter que ce soit trop long, on ne fera pas ça
après chaque point, mais à tous les 2 points. C’est clair ? Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de question.
On passe au comité un.
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7.1.

Comité de sélection de la présidence d’assemblée − (un poste)

Présidence
Ce comité est mis en place afin de choisir une personne pour agir à titre de président d’assemblée de la
Confédération. C’est généralement 1 à 2 rencontres avant la fin septembre, soit avant le prochain
caucus.
Président de l’assemblée
Avant d’aller plus loin, petite précision. Normalement, je sortirais parce que je suis un peu directement
concerné, mais je ne me représente pas pour la présidence d’assemblée. Donc, vous pouvez bien faire
ce que vous voulez avec le Comité, moi ça ne me concerne plus rendu là. Est-ce qu’il y a des personnes
intéressées ? Économique ? Vous-même. Pardon. Ça me prend quelqu’un qui n’est pas administrateur
ou qui n’est pas du ça. Madame Andréanne Bergeron viendra à l’avant pour se présenter.
Andréanne Bergeron
Allô. Je ne sais pas comment me vendre pour aller sur le Comité. Mais ça me tente de m’impliquer un
peu plus cette année. Je suis ici parce que je veux faire la différence dans mon association étudiante.
Probablement que choisir la présidence, ça peut faire un gros changement. Je ne savais pas qu’il fallait
que je me vende, donc, c’est tout. Désolé. Mais j’ai été vraiment claire, je pense.
Sciences et génie
Est-ce que tu peux me donner ta définition personnelle de la collégialité ?
Andréanne Bergeron
La collégialité ? Je m’excuse, je n’étais pas… (inaudible) je ne l’ai pas appris. Je suis désolée, je n’étais
pas prête à cette question… à part que l’entraide…
Consommation
Est-ce que tu aurais un critère que tu rechercherais, par rapport à tes expériences passées, chez un
président d’assemblée ?
Andréanne Bergeron
Moi, ça me fait rire, des références à Star Wars. Quelqu’un qui va être capable de se renouveler,
j’imagine, c’est un bon point. Je ne suis vraiment pas prête, je m’excuse.
Président d’assemblée
Donc, pas d’intervention. Personne ne demande le vote. Elle est élue à l’unanimité.

7.2.

Comité-conseil Bibliothèque − (Un poste)

Affaires institutionnelles
C’est un comité qui se rencontre environ 3 fois par année. Au cours de celui-ci, la Bibliothèque explique
vraiment les démarches faites pour être proche des étudiants et s’adapter à leurs besoins. Plusieurs
aspects sur leur collection. C’est environ 1 rencontre par session.
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Consommation
Est-ce que c’est un comité qui servirait à réviser les ouvertures de 24 heures pendant les dernières fins
de semaine de session ?
Affaires institutionnelles
C’est le genre de point qui peut être apporté. La Bibliothèque aime avoir l’opinion des étudiants et savoir
ce que les étudiants apprécient. Ils sont toujours en train de renouveler des choses, donc ils trouvent ça
pertinent recevoir ce type de commentaires. Je le sais parce que c’est moi qui siégeais derrière ce comité.
Affaires publiques et relations internationalesPRI
Est-ce que c’est juste de la consultation ou la personne présente va avoir un rôle plus actif à jouer ?
Affaires institutionnelles
C’est quand même… ils te posent, la personne sur le comité a droit à son opinion sur le comité, et ils
écoutent vraiment l’opinion des étudiants et il y a également un étudiant du deuxième, du troisième cycle,
aux études supérieures, et ils veulent vraiment savoir ce qu’est l’opinion des étudiants par rapport à la
bibliothèque. Dans leur bureau, ils aiment savoir ce qu’on en pense.
Donc, j’aime beaucoup lire. Je crois que tout le monde à l’université aime lire. Sinon, il y a effectivement
des améliorations à apporter à la bibliothèque. C’est toujours important de prendre en compte ce qui est
apporté par la communauté étudiante, peu importe si le problème est petit ou grand. Juste aussi donner
l’opinion des gens, je pense que j’écoute beaucoup les gens parler et je perçois certains problèmes, mais
je pense qu’en discuter et de voir les pistes de solution pour régler le problème, c’est toujours pertinent.
Foresterie et Environnement
C’est quoi, ta définition de la collégialité ?
François Coulombe-Rozon
Lorsqu’un groupe de gens prennent une décision ensemble, tous les gens qui sont dans ce groupe-là
doivent suivre la décision qui a été prise et ne pas déroger des barèmes et des limites qui ont été établies
par le groupe de personnes.
Affaires publiques et relations internationalesPRI
Je me demandais comment tu vois le fait que la bibliothèque ouvre 24 heures sur 24 pendant la fin de
session. Est-ce que c’est une bonne ou mauvaise mesure ?
François Coulombe-Rozon
Il y a deux côtés à cette médaille. Personnellement, je suis un étudiant qui peut étudier la nuit. Certains
ne se voient pas capable de le faire. Mais honnêtement, je ne vois pas une forme de… de forcer les gens
à étudier la nuit, c’est juste un service optionnel. Je ne pense pas que ça mène à de l’épuisement
psychologique, personnellement ce n’est pas ça qui entraîne ça, c’est juste une mauvaise gestion du
temps. Et non pas, la Bibliothèque qui offre un service de plus qui fait en sorte que les étudiants vont
tous virer… vont avoir des problèmes par rapport à leurs études. Je suis juste neutre là-dessus. Même
s’ils le permettent, les étudiants vont quand même rester dans les pavillons à étudier, c’est juste que là,
ils offrent un endroit pour le faire, puis dans un lieu qui est calme et qui peut être réconfortant pour
certaines personnes, plutôt que d’étudier avec des lumières LED comme au Vachon et se faire éclater
la rétine. Genre… (inaudible)
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Affaires publiques et relations internationalesPRI
Donc, le fait qu’il y ait des services d’assistance de recherche et des cafés à distribuer, ce n’est pas un
incitatif aux jeunes à utiliser cette bibliothèque-là 24 heures sur 24 pour faire leurs travaux en fin de
session ?
François Coulombe-Rozon
Non. Je pense que… moi-même étant quelqu’un qui fait ses choses à la dernière minute, c’est vraiment
un manque de gestion de ma propre part, et non pas une incitation à y aller. Personnellement, je n’ai
jamais utilisé le service 24 heures, mais si quelqu’un veut y aller, je veux dire, quelqu’un à la maîtrise a
accès au doctorat peut avoir accès à la bibliothèque en tout temps 24 heures sur 24 si nécessaire, donc
pourquoi nous on aurait pas le droit pendant une période qui peut être difficile, mais que tu as besoin
d’avoir accès à l’information, je ne pense pas que ce soit un incitatif.
Président d’assemblée
Donc, pas d’intervention. Personne ne demande le vote. Il est élu à l’unanimité. Applaudissement.
Félicitation.

7.3.

Comité évaluation implication étudiante − (un poste)

Affaires internes
Ce comité est chargé d’établir les dispositions relatives au dépôt d’une demande de reconnaissance de
l’implication étudiante, de procéder à l’évaluation des demandes, et de transmettre ses recommandations
au vice-recteur aux études. Ce comité se rencontre deux fois par session.
Relations industrielles
Est-ce que ce comité-là qui a fait notamment le rapport sur l’implication étudiante qu’on a eu plus tôt
cette année ?
Affaires internes
Malheureusement, je ne saurais répondre à cette question. Je n’ai pas cette information-là. C’est relatif
à la politique de reconnaissance de l’implication étudiante.
Affaires publiques et relations internationalesPRI
Est-ce que c’est possible d’avoir une explication plus approfondie à propos du comité, parce que ça
semble assez flou, de la manière dont ça a été expliqué ou marqué dans notre document ? Est-ce qu’il y
a une manière d’approfondir cela avec quelqu’un qui s’y connaîtrait un peu ?
Présidence
Il faut faire attention avec les explications, puisque ça peut changer de comité à comité. C’est vraiment
le résumé du comité. En fait, la politique de reconnaissance étudiante c’est ce que vous pouvez remplir
quand vous vous impliquez sans rémunération ou compensation. Au niveau de vos associations
étudiantes, que vous devez faire tant d’heures pour avoir 3 crédits par exemple, don c’est le comité qui
juge ce genre de demande et fait une recommandation au vice-recteur aux études. Est-ce que c’est plus
clair ?
Marc-Antoine Tourville
Bonjour tout le monde. Je voulais me présenter pour ce poste-là. L’implication étudiante, c’est quelque
chose qui est important pour moi. Ça fait 4 ans que je suis à l’université et j’ai fait plusieurs programmes.
Dans chacun de mes programmes, je me suis impliqué. Et je pense que ce qui est intéressant, c’est que
j’ai participé à plusieurs formes d’implication étudiante, cette année à la CADEUL, sinon j’ai été dans des
9
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programmes facultaires et des comités annexes. C’est intéressant pour moi de voir cette politique. Ça
m’intéresse.
Président d’assemblée
Donc, pas d’intervention. Personne ne demande le vote. Il est élu à l’unanimité. Applaudissement.

7.4.

Comité-conseil Mon Équilibre UL − (deux postes)

Enseignement et recherche
Je vais vous lire le mandat : « Développer un projet global de promotion de la santé auprès des étudiants,
et par extension du personnel, qui vise l’acquisition de saines habitudes de vie s’intégrant ainsi au volet
social du développement durable. » C’est quelqu’un qui va aider le comité dans ses orientations de
l’année 2019-2020. C’est le comité qui a organisé la chasse aux bouteilles d’eau en avril et qui organise
aussi des pauses musicales dans les souterrains.
Claudie Filion
Bonjour. Vous avez vu mon domaine d’étude, sciences infirmières. Pour moi, l’équilibre, tant dans la
santé mentale que physique, c’est super important. Avec mes connaissances, étant déjà infirmière, je
pense que je pourrais apporter pour la promotion de la santé.
Affaires publiques et relations internationalesPRI
Ça semble être une bonne candidature.
Président d’assemblée
Donc, pas d’intervention. Personne ne demande le vote. Elle est élue à l’unanimité. Applaudissement.
On peut la faire rentrer.

7.5.

Comité de prévention du suicide − (un poste)

Enseignement et recherche
Vous l’aurez deviné, le but du comité de prévention du suicide est de prévenir le suicide chez la
population et la communauté étudiantes. Le comité a comme mandat de créer un lieu d’échange et de
support concernant la problématique du suicide chez les étudiantes universitaires, d’agir comme
organisme auprès de l’entourage des étudiants qui songent au suicide, planifier des activités de
prévention, d’intervention et de post-intervention et de mettre à jour et faire connaître les ressources
existantes concernant la problématique reliée au suicide. Le comité se réunit environ 6 fois par année et
on a une place pour un étudiant du premier cycle.
Présidence d’assemblée
8 candidatures ont été déclarées d’avance. Madame Fournel se présente et on a des candidatures par
lettres : Carole Bélanger, Alicia Bouillon, Marie-Michele Champagne, Florence Desautels, Audrey
Dufour, Mégane Lacombe-Thibault et Allison Lévesque. Fabien Tremblay se présente.
Isabelle Fournel
Je me présente. Je m’appelle Isabelle Fournel. Je commence mon bac en psychologie à l’automne. Si
je me présente ici aujourd’hui, c’est parce que j’aimerais vraiment faire une différence dans la vie des
étudiants qui sont pris avec des problèmes, des idées suicidaires, qui se sentent seuls et qui ne savent
pas vers qui se tourner. Mais c’est aussi pour leurs proches qui voient leurs amis et leurs familles être
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victimes et qui ne savent pas quoi faire. L’intervention permet de donner des outils aux gens que des fois
on oublie, mais qui nous viennent en tête quand on en a besoin et qui empêche cette solitude qui peut
mener au suicide. J’aimerais vraiment faire partie du comité et faire une différence concrète dans mon
milieu, surtout à l’université, et je veux vraiment m’investir dans cette cause qui me touche beaucoup et
j’espère apporter de nouvelles idées.
Droit
À quel moment faut-il introduire les étudiants à la prévention sur le suicide et le stress ? Certains disent
qu’il faut attendre, pas les stresser tout de suite la première semaine, ils doivent avoir du plaisir au bac,
d’autres disent que c’est dès le début qu’il faut leur expliquer les ressources, comment tu vois ça ?
Isabelle Fournel
Comme tu disais, la première semaine d’un bac, c’est excitant, il y a une initiation. Je dirais avant la misession parce que c’est là que le premier gros stress commence. Peut-être au niveau de la 3e ou 4e
semaine, je dirais que c’est le meilleur moment, parce qu’on est déjà dans le bain et le stress commence,
mais sans être overloadé non plus.
Consommation
Est-ce que, par rapport à toi, est-ce que tu peux apporter, par rapport à ton expérience et ton vécu, faire
la différence avec ta candidature ?
Isabelle Fournel
Je peux parler de mon expérience rapidement. J’ai une amie qui avait des idées suicidaires. On a appelé
une ligne téléphonique, mais la personne ne pouvait rien faire, à part aider ou écouter. Mais on ne savait
pas comment gérer ça. Si je peux donner des idées aux gens, pour qu’ils puissent aider par eux-mêmes
une personne en difficulté, c’est ce que j’aimerais faire, leur donner des outils.
Présidence d’assemblée
M. Tremblay. Quand vous êtes prêt.
Fabien Tremblay
Je pense que l’enjeu prend de plus en plus de place auprès de la communauté étudiante. On se rend
compte à quel point c’est pesant pour certains étudiants et dans certains programmes aux conditions
particulières. C’est un poste qui vaut la peine, qui donne le goût de s’impliquer, d’être tenu au courant.
C’est intéressant parce que ça permet d’avoir des connaissances et de mieux tenir au courant les
membres. De mieux saisir ce que l’université fait comme implication, de mieux pouvoir influencer,
d’accessibiliser les informations, et qu’est-ce que les étudiants peuvent faire. Souvent je trouve que c’est
ce qui manque. L’université, c’est grand et les étudiants sont un peu perdus à quelles ressources ils ont
accès.
Psychoéducation
Qu’est-ce qui te différencie des autres candidats ?
Fabien Tremblay
J’ai un intérêt pour la chose étant donné certaines expériences personnelles qui tournent autour de ça.
Je pense que c’est une implication plus grande que juste nécessairement vouloir « impliquer dans un
comité. Ça permet de bien motiver une implication étudiante si tu as quelque chose derrière qui permet
de travailler pour ne pas juste remplir un poste, mais t’impliquer en tant que personne.
Chimie
Est-ce que tu as eu des interventions de tes proches ?
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Fabien Tremblay
Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c’est un sujet qui peut me toucher de près ou de loin.
Droit
À quel moment faut-il introduire les nouveaux étudiants à la prévention sur le suicide ?
Fabien Tremblay
Disons que le sujet est lourd. Le mettre dans un contexte inapproprié, par exemple dans la semaine des
initiations, ce n’est pas l’endroit efficace. Mais c’est quand même bien de le faire tôt. Mais quand on sort
du Cegep, l’importance des programmes peut nous rentrer dedans. C’est quelque chose qui doit être fait
rapidement et de manière efficace avant que l’engagement dans les travaux scolaires devienne trop
lourd. Mi-session et fin de sessions sont critiques. Le plus tôt on le fait dans un cheminement scolaire, le
mieux ce sera. Ce n’est pas au moment où ça pète qu’il faut aller chercher les ressources, il faut être au
courant avant.
Finance et assurances
Est-ce que la prévention du suicide peut être fait de manière un peu le fun et de prévenir avant qu’on en
soit rendu au moment de détresse et de panique ?
Fabien Tremblay
Oui ! En fait, on va faire un camp de jour ! (rires) sérieusement, on peut le faire de manière décontractée
et pas nécessairement de mettre de la pression sur les personnes. Plus on en parle, le mieux c’est. Je
pense que le fait que ça doit un sujet de conversation qui devient naturel, sans qu’il y ait de tabous, c’est
une bonne chose. Ça accessibilise le sujet dans la tête des gens qui se sentent moins coupables d’aller
chercher ce genre de ressources. Le rendre le fun, je ne sais pas. Mais décontracté est la voie à suivre.
Finance et assurances
Ce comité doit-il enseigner les saines habitudes de vie, plus que la prévention, mais pousser plus loin
vers le bien-être en général ?
Fabien Tremblay
C’est sûr que ça touche d’autres choses. C’est un problème complexe qui touche plusieurs champs. Il y
a aussi la prévention et plusieurs éléments. Mais ça passe aussi par le fait de, miser sur la prévention,
avec tout ce que ça implique, de bien gérer ses études, avoir des relations sociales qui sont saines, pour
prévenir plutôt que seulement traiter en tant que telle.
Présidence d’assemblée
On a busté notre temps pour les questions. Alors, on a 7 lettres à lire et prenez des notes pour faire votre
idée. Elles sont en ordre alphabétique.
(Lecture des lettres)

« Bonjour,
J’ai vu sur le groupe Facebook de psychologie que vous étiez à la recherche d’un étudiant de première
année pour siéger sur le comité de prévention du suicide. Je serais grandement intéressée à m’impliquer
dans ce dernier. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus d’informations, mais si oui, n’hésitez pas à
me contacter ! Merci et bonne journée :)
Carole Bélanger »
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« À qui de droit,
Pour faire suite à votre annonce, je tiens à me présenter pour siéger en tant qu’étudiante de premier
cycle au sein du comité de prévention du suicide de l’UL pour l’année 2019-2020.
Je me présente, Alicia Bouillon, 31 ans, j’ai fait un retour aux études en 2018 et je suis étudiante au
baccalauréat en psychologie. J’ai plusieurs années en tant qu’intervenante en relation d’aide individuelle
en poche et j’ai fait le cours de psychologie du suicide, ce qui est toujours utile ! Mais j’ai avant tout un
parcours de vie qui m’a placé aux premières loges du combat de plusieurs de mes proches avec les
idées suicidaires, les tentatives de suicide, la dépression et l’anxiété.
Je serais sincèrement honorée de pouvoir contribuer à ce comité qui a une mission des plus importantes
sur le campus universitaire. Oui, nos heures d’implication sont comptabilisées lorsqu’on veut monter un
dossier pour le doctorat en psychologie, alors je gardais effectivement l’œil ouvert pour des offres.
Toutefois en voyant votre annonce ce ne sont pas ces heures qui me sont venues en tête ! Je vois plutôt
une opportunité de contribuer à un comité qui est littéralement vital pour les étudiants et employés de
notre campus. C’est ce qui m’interpelle dans votre offre ! Au plaisir,
Alicia Bouillon »
« Monsieur, Madame,
C’est avec grand intérêt que je vous transmets ma candidature pour siéger sur le comité de prévention
du suicide de l’Université Laval pour l’année 2019-2020. Vous trouverez en pièce jointe mon curriculum
vitae.
Étudiante au baccalauréat en psychologie à l’Université Laval depuis une année, j’aspire éventuellement
à réaliser mon doctorat dans ce domaine. Ma première année au baccalauréat m’a permis de développer
une base de connaissance sur les diverses dimensions des comportements humains, des méthodes de
recherches, des psychopathologies et des méthodes d’interventions efficaces dans le traitement de
celles-ci. J’ai aussi pu y développer ma capacité à travailler en équipe par le biais de plusieurs travaux
de session.
Dès ma première session en psychologie, j’ai tenu à m’impliquer en tant que bénévole au Centre Social
de la Croix Blanche. Cette première expérience m’a permis d’obtenir un emploi dans cet organisme en
tant que coanimatrice pour l’été 2019. Au cours de l’été, j’ai pu acquérir de l’expérience avec des
personnes présentant des problèmes d’ordre psychosocial puisque je dois intervenir et animer pour
mobiliser les membres dans leurs démarches de rétablissement et de participation citoyenne. Cette
expérience témoigne également de ma capacité d’autonomie puisque je dois aider à la résolution de
conflits et intervenir en cas de crise.
Je considère être une candidate qualifiée pour remplir les exigences de ce poste puisque mes
expériences m’ont permis de développer une grande capacité d’écoute, mais aussi, d’empathie. À ce
jour, je remarque que la stigmatisation liée aux maladies mentales est encore un phénomène social
présent dans notre société, et ce, malgré les différentes campagnes de sensibilisation offertes au public.
Ainsi, il serait un privilège d’avoir un impact dans la vie de certains étudiants et étudiantes afin de briser
les préjugés entourant le suicide. N’hésitez pas à me contacter pour des informations qui pourraient
éclaircir votre décision.
Veuillez agréer mes plus sincères salutations.
Marie-Michèle Champagne »
« Bonjour à vous,
J’ai entendu parler d’une place au sein du comité de prévention du suicide 2019-2020.
Je commencerai le baccalauréat de psychologie en septembre et je souhaite grandement m’impliquer
dans des comités tels que celui-ci.
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Je me suis beaucoup impliquée par le passé dans des comités organisateurs de mon école et j’ai adoré
l’expérience.
J’aime pouvoir organiser des activités avec une équipe entraînante et l’idée de le faire dans le but de
sensibiliser m’encourage encore plus à poser ma candidature.
J’aimerais avoir plus d’informations quant aux démarches que je dois faire afin d’avoir le plus de chances
possibles d’être admise dans ce comité.
Merci,
Florence Desautels »

« Bonjour tout le monde,
je m’appelle Audrey Dufour et je suis une étudiante de troisième année au BAC en psychologie. Je
présente ma candidature aujourd’hui pour intégrer l’équipe du comité de prévention du suicide. Je suis
une fille dynamique, organisée, qui aime s’impliquer et travailler en équipe. J’aime également partager
mes idées tout en écoutant celles des autres évidemment. Depuis que je suis bénévole à Tel-Aide
Québec, je me suis rendu compte de l’ampleur qu’occupait le suicide au Québec et l’immense détresse
qui est ressentie par les gens qui ont ces idées. Par la suite, j’ai fait le cours Psychologie du suicide qui
a encore plus accroît mon intérêt, mes connaissances et mon désir d’aider les personnes qui vivent ce
type de mal-être. Pour moi, intégrer ce comité serait une manière <<de faire ma part>> au saint de
l’Université. En bref, je suis prête à mettre mes énergies ainsi que mon temps pour votre comité.
Au plaisir,
Audrey Dufour »

« Madame, Monsieur,
C’est avec intérêt et motivation que j’offre ma candidature en tant que représentante des étudiants et des
étudiantes de premier cycle du comité de prévention du suicide. Je joins à cette lettre mon curriculum
vitae pour vous démontrer mon cheminement et mes expériences de travail.
Je débuterai à la session d’automne 2019 le baccalauréat en psychologie à l’université Laval et je compte
continuer mes études au doctorat en psychologie avec une concentration en neuropsychologie clinique.
Je suis une personne organisée et responsable qui performe bien dans un environnement de
collaboration. J’ai beaucoup d’expérience en relation d’aide et je suis enthousiaste à l’idée de mettre mes
compétences à l’œuvre afin de mettre en place des ressources de prévention et de les faire connaître.
Par ailleurs, j’ai fait partie du comité des pairs aidants dans le but de venir en aide et d’accompagner des
jeunes dans leur cheminement.
Le poste de représentante des étudiants et des étudiantes de premier cycle du comité de prévention du
suicide correspond à mes capacités et m’intéresse grandement. J’apprécierais avoir la chance de me
présenter pour vous démontrer mon intérêt face à ce poste.
Je vous offre mes salutations distinguées.
Mégane Lacombe-Thibault »
« Bonjour,
Je m’appelle Alisson Lévesque (111 170 436), je suis en troisième année au baccalauréat en psychologie
à l’Université Laval et je souhaite vous faire part de mon désir de m’impliquer au sein du comité de
prévention du suicide de l’UL. Il s’agit d’une cause qui me tient à cœur. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de
participer à l’activité de sensibilisation Un câlin qui fait du bien qui ont eu lieu lors des deux dernières
années et j’ai beaucoup apprécié mon expérience. Je serais donc ravie de m’impliquer au sein du comité
de prévention du suicide de l’UL.
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Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Alisson Lévesque »

Foresterie
Moi personnellement, je trouve que la personne qui s’est présentée ici, c’est bien qu’elle a fait les
démarches pour venir nous voir, Ce qui m’a tiqué, elle n’a pas encore commencé le bac, elle ne connait
pas les procédures à l’université, il y a déjà Les lucioles, elle devra faire de l’apprentissage, elle est
vraiment motivée. J’ai aimé dans les lettres celle de Mme Bouillon. Elle a dit que les heures comptent,
mais ce n’est pas pour cela qu’elle le fait. C’est deux personnes, ce sont des bons candidats.
Sciences et génie
Est-ce qu’il serait possible de voir ce qu’il a été envoyé au gens? Quels étaient les critères pour avoir
une vision et pourquoi la plupart de celle-ci ne sont pas sur place. Il y en a aucune qui nous a dit pourquoi
elles n’étaient pas sur place aujourd’hui tandis qu’il y en a une qui a fait l’effort de venir .Il y a beaucoup
trop de facteurs à prendre en compte en ce moment pour prendre une décision
Affaires institutionnelles
Ma collègue d’enseignement et recherche siège sur un comité qui en avait parlé, celui sur les Lucioles,
qui avait mentionné qui serait intéressant de demander aux gens de psychologie. Malheureusement,
c’est sur leur groupe privé dont nous n’y avons pas accès. Chaque candidate a reçu exactement le même
message pour que ça soit égal. Celui-ci leur disait qu’elle pouvait envoyer une vraie lettre de candidature
ou venir se présenter. Chacune d’entre elle en ont eu la possibilité, mais c’est la seule qui a décidé de
venir. La plupart n’était pas en ville ou avait d’autres occupations’ mais chacune d’entre elle ont su la
possibilité de venir.
Affaires publiques et relations internationales
Bien moi évidemment je vais appuyer Fabien. On est rentré à l’automne passé dans le même bac. Fabien
ça a toujours été quelqu’un qui les gens vont se référer à lui, qui a un bon background aussi de ce côtélà. On n’a jamais vraiment débuté la discussion, mais c’est quelqu’un qui attire ce respect là et c’est
quelqu’un qui est vraiment à l’écoute des autres, qui a tout le temps un esprit supe analytique pis qui
est bon pour fournir des solutions avec un côté super humain qu’il a je pense que ça serait un très bon
candidat pour le poste.
Finance et assurance
Dans le fond c’est pour savoir si le comité existant présentement c’est qui qui siège dessus. C’est tu
plus des psychologues, des étudiants en psychologie ou des gens avec un background diversifié.
Enseignement et recherche
Dans le fond c’est un comité qui a un poste pour un étudiant du premier cycle et un étudiant ou une
étudiante des cycles supérieurs. Donc ‘est vraiment ouvert à toute la population étudiante. Toutefois,
dans les années précédentes, c’est vrai que ça cible quand même les étudiantes dans des domaines
plus de santé.
Finance et assurance
Vous ne recevez pas la composition du comité en ce moment.

15

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 25 août 2019
Enseignement et recherche
Outre les membres étudiants et étudiantes, c’est un comité qui est chapoté par le centre d’aide qui est
entre autres des professionnels en fait qui travaillent au centre d’aide.
Présidence d’assemblée
Autre chose ? Non. On va donc passer au vote. Ça va à tout le monde ? Oui ! On va avoir besoins de
deux scrutateurs ou scrutatrices. Oui foresterie et pharmacie. Excellent si vous pouvez passer à l’avant.
Période de vote et de suffrage
Présidence d’assemblée
Alors voilà ! Conformément à la tradition, je vais annoncer le gagnant ou la gagnante sans donner les
scores précis. Si les gens sont curieux, ils pourront venir voir le score après. Donc voilà, Madame Alyssa
Bouillon par lettre a été élue. Je suis désolé Madame Fournel et Monsieur Tremblay. Merci de vous être
présenté. Madame la secrétaire va s’assurer de faire le suivi avec tout le monde. On passe maintenant
au dernier comité

7.6. Comité SPLA − (Deux postes)
Enseignement et recherche
Le dernier et non le moindre ! Premièrement le SPLA c’est le service de placement de l’université Laval.
Il joue un rôle de générateur d’idées et l’aide à piloter certains projets. Le comité consultatif est composé
d'étudiants et étudiantes et de membres du personnel du SPLA. Il permet au Service de placement
d’évaluer la qualité de son offre de service et de consulter les étudiants sur des projets ayant un fort
impact sur notre avenir professionnel et sur notre employabilité. Les membres étudiants agissent
comme agents de liaison entre le SPLA et la communauté étudiante de l’Université Laval et c’est un
comité qui se réunit au besoin.
Affaires publiques et relations internationales
Qu’est-ce qu’au besoin signifie ?
Enseignement et recherche
C’est une excellente question, mais malheureusement je ne peux répondre précisément.
Présidence d’assemblée
D’autres question ? Non. Donc pour les candidatures, n’hésitez pas c’est spla plate! Pharmacie vousmême? Oui!
Marc-Antoine Tourville se présente
Affaires publiques et relations internationales
Qu’est-ce que tu penses de la merveilleuse application du SPLA?
Marc-Antoine Tourville
Je vais être honnête je ne l’ai jamais téléchargé. Je ne savais pas qu’il y avait une application. Par contre,
je pense qu’il serait bien d’en faire la promotion si c’est un projet qui est mis de l’avant.
Présidence d’assemblée
Pas d’autres questions ? Vous pouvez donc sortir. Avez-vous des interventions sur la candidature de
Monsieur Tourville ? Pas d’interventions ? Non. Est-ce que quelqu’un demande le vote ? Non. Il est
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donc élu à l’unanimité. C’est maintenant presque la fin du point 7. Il y a une dernière étape : entériner
ces résultats ! Alors
Résolution CAE-E19-08-25-05
Il est proposé par Consommation, avec l’appui d’Économique.
Que Andréanne Bergeron soit élue sur le comité de sélection de la présidence d’assemblée. Que
François Coulombe-Rozon soit élu sur le comité-conseil de la Bibliothèque. Que Marc-Antoine
Tourville soit élu sur le comité d’évaluation de l’implication étudiante. Que Claudie Pignon soit
élue sur le comité-conseil-conseil de mon Équilibre UL. Que Alyssa Bouillon soit élue sur le
comité de prévention du suicide. Que Marc-Antoine Tourville soit élu sur le comité consultatif du
SPLA.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

10. Autres sujets - Date de la prochaine séance
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
La prochaine séance ordinaire sera le 20 septembre 2019.

10. Autres sujets – Événement des associations
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Donc s’il y a des associations qui souhaitent partager leurs événements pour qu’on puisse tous y être.
Sciences et génies
Le 11 septembre c’est la journée des comités en sciences et génie et c’est ouvert n’importe qui!
Le 12 septembre c’est la dérive de Area 51.
Le 17 septembre c’est la collecte de sang de l’AESGUL.
Foresterie
Le 5 septembre, il y a le party d’intégration au Abitibi-Prince. Tout le monde est invité.
Vice-présidence aux affaires internes
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à la soirée des associations de la CADEUL. La soirée
aura lieu ce mardi, 27 août, au Pub Universitaire dès 19h30 !
Nous aurons au programme : des breuvages, du karaoke, de la peinture en aérosol si vous souhaitez
apposer votre logo sur la murale des assos et bien du plaisir !
Nous allons publier l’événement de la soirée sur le groupe du caucus, vous pourrez y inviter votre
exécutif. Vous pourrez aussi y retrouver le lien vers le formulaire pour nous confirmer votre présence.
Nous sommes très heureux et heureuses de vous informer dès maintenant des dates du camp de
formation d’automne 2019. Pour celles et ceux qui sont moins familiers avec le camp de formation. Il
s’agit d’une fin de semaine de formation qui a lieu chaque année à l’automne et à l’hiver. Nous organisons
des formations qui couvrent divers sujets qui serviront à vous outiller et vous donner des informations
pour que vous réalisiez votre mandat dans votre association. Donc, assez de suspense, le camp de
formation aura lieu les 12 et 13 octobre à la Forêt Montmorency ! Vous pouvez dès maintenant en parler
avec votre exécutif. Des informations concernant l’horaire et les inscriptions suivront dans les prochaines
semaines.
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10. Autres sujets – Bière post-caucus
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
On vous invite donc toutes et tous au Temps perdu pour le traditionnel breuvage postcaucus!

10. Autres sujets – Point joie
Vice-présidence aux affaires internes
Pour les prochains points joies, on vous invite et on vous rappelle de participer en plus grand nombre,
c’est votre participation qui rend le point joie amusant!
On vous présente tout de même quelques photos de l’été CADEUL, chaque exécutant-e-s expliquera sa
photo préférée de l’été !
Présentation de photo cocasse!
10. Autres sujets – Jeu du mois
Vice-présidence aux affaires internes
Puisque les intégrations seront au centre des prochaines semaines, nous vous demandons de nous
envoyer une photo du déguisement que vous jugerez le plus créatif, coloré et respectueux lors des
intégrations de VOTRE programme ! Vous pouvez nous envoyer les photos directement en
mentionnant le thème du costume et le programme de la personne choisie.

11. Clôture de la séance
Résolution CAE-E19-08-25-06
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Foresteries:
Que la séance du 25 août 2019 soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Bénédicte Desbiens
Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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