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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Bonjour tout le monde, merci d’être présents. Nous tenons à vous mentionner que nous nous 

tenons sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Wendat, soit Wendake et que la 

CADEUL souhaite lui réitérer son soutien et dénoncer les injustices qu’ils et elles ont vécues et 

vivent encore.  

 

La présidence rappelle les procédures d’instances.  

 

Résolution CAE-E22-06-19-01 

Il est proposé par Administration et appuyé par Agronomie : 

 

Que la séance du 19 juin 2022 soit ouverte. 

 

Personne ne demande le vote.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

2.       Nomination de la présidence et du secrétariat d’Assemblée   

Résolution CAE-E22-06-19-02 

Il est proposé par Chimie et appuyé par physique : 

 

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

secrétaire d’Assemblée pour la séance du 19 juin 2022.  

 

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

La présidence d’Assemblée donne ses instructions de début de séance et demande aux 

observatrices et aux observateurs, ainsi qu’aux représentantes et représentants des médias, de 

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

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

 

Résolution CAE-E22-06-19-03 

Il est proposé par Sciences et génie et appuyé par Foresterie et environnement: 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 19 juin 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 22 mai a été envoyé avec la convocation. Si vous avez des modifications à y 

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

le mentionner par courriel.  

 

Résolution CAE-E22-06-19-04 

Il est proposé par Marketing et appuyé par musique : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 22 mai 2022. 

 

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

 

 

5.      Suites données aux résolutions antérieures 

PRÉSIDENCE 

On voulait vous donner une suite au niveau de l'enjeu avec l'Autorité des Marchés Financiers. Vu 

qu'on va donner beaucoup d'informations, je vous invite à regarder sur l'écran. Pour celles et ceux 

qui ne savent pas quel est l'enjeu avec l'Autorité des Marchés Financiers présentement.  

Premièrement,  qu'est-ce que l'Autorité des Marchés Financiers ? C'est un organisme 
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indépendant qui sert à faire la surveillance économique et à protéger le public. Le 21 décembre 

2021, on a reçu un courriel, il s'agissait d'un message officiel de l'Autorité des Marchés Financiers 

qui nous demandait d'apporter des changements à notre régime d'assurances collectives qui 

devaient avoir lieu à la session d'automne et à la session d'hiver qui approchait, c'était très stressant. 

Dans la première lettre qu’ils nous ont envoyée, ils nous ont fait certaines demandes. En résumé, il 

s'agissait de changer la manière d'embarquer dans le régime d'assurances collectives. 

Présentement, lorsque vous embarquez dans le régime d'assurances collectives de la CADEUL, 

vous êtes automatiquement facturés.  

 

En revanche, si vous n'êtes pas intéressés de l'avoir, vous pouvez en sortir. Par contre, ce que 

l'Autorité des Marchés Financiers nous demandait, c'était de changer complètement pour des 

assurances individuelles au lieu d'assurances collectives. Donc, chaque étudiant devait aller 

s'inscrire sur le site ou peu importe la plateforme pour profiter de ce régime d'assurances, cela 

change complètement le fonctionnement des régimes d'assurances qu'on a à la CADEUL et qui sont 

offerts dans la plupart des associations étudiantes du Québec. 

 

L'autre demande concernait la session d'hiver qui suivait, donc, à peu près 20 jours après le 

message qui nous a été envoyé. Il nous demandait de contacter par avis écrit tous les étudiantes et 

étudiants du campus, du premier cycle de la CADEUL, pour les informer du service et leur permettre 

le retrait à l'hiver, pour qu’ils aient la chance de prendre une décision pendant au moins 30 jours. En 

revanche, vous savez que l’on n'offre pas de service de retrait en hiver, on l’offre uniquement à 

l'automne, vous pouvez vous retirer de l'assurance collective automatique uniquement si vous vous 

inscrivez en hiver, en tant que première inscription. Ce que l'Autorité des Marchés Financiers nous 

demandait de faire à ce moment-là, c'était de permettre de rembourser les étudiantes et étudiants 

également en hiver. Mais cela nous posait problème parce qu'une personne pourrait avoir des 

rendez-vous médicaux à l’automne et se faire rembourser à l’automne, et après ça profiter d'un 

service dont elle n'aura pas payé les 2/3. Donc cela poserait problème pour tout le service. 

 

Notre réaction à cette demande a d'abord commencé par le mécontentement des associations, car 

cela changerait complètement le type de régime qu'on donne, donc tous les critères qu'on vous 

montre ici. Toutes les associations se sont regroupées, car elles n'ont pas aimé ça, pour répondre 

à l'Autorité des Marchés Financiers. Entre-temps, Desjardins, qui est notre fournisseur d'assurances, 

disait que si on applique les demandes de l'Autorité des Marchés Financiers, il n'y aurait plus de 

régime collectif d'assurance étudiante offert par eux. C'est l'assureur qui offre le plus d'assurances 
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collectives étudiantes au Québec. Donc, la plupart des associations ont paniqué lorsqu'on a appris 

cette information. 

 

Pour répondre à l'Autorité des Marchés Financiers et s'assurer qu'on ne perd pas nos régimes. Les 

associations ont envoyé une lettre officielle à l'Autorité des Marchés Financiers. On a commencé à 

faire des entrevues et on a organisé une conférence de presse. 

 

Entre-temps, l'Autorité des Marchés Financiers est revenue sur sa décision, suite à la sortie publique 

de Desjardins. Pour dire qu’elle mettait en pause ses demandes et qu'elle préférait faire une 

consolidation pour voir comment améliorer le service d'assurances collectives. 

 

Cela résume tout ce qui s'est passé l'année passée. Mais cette année, on se lance dans les 

consultations, donc l'Autorité des Marchés Financiers a ouvert mercredi dernier ces consultations 

de deux types : premièrement, il y a un questionnaire qui a été mis en en ligne pour que tout le 

monde, autant les étudiantes et étudiants que la population générale, les fournisseurs d'assurances, 

peuvent donner leur opinion sur le service d’assurances et également envoyer des textes d'opinion 

ou de mémoire. La CADEUL va vous écrire un mémoire, car il est nécessaire de garder ce service-

là, que vous utilisez d'année en année, donc on va se lancer sur l'écriture d'un mémoire cet été pour 

le présenter à l'Autorité des Marchés Financiers avant la fin de la consultation. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions. 

 

 

6.       Rapports 

6.1 Officières et officiers 

 

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

 

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

à faire à leur rapport. 

 

PRÉSIDENCE 

La présidence fait l’ajout d’un appel qui a eu lieu le 10 juin avec Étienne Chabot et Simon Laterreur, 

de l’Université Laval, Nathalie Bissonnette, conseillère en communication à la Ville de Québec et 
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l’AELIÉS pour discuter des communications faites autour de l’implantation du tramway sur le 

campus. Elle ajoute, pour la même date, un appel avec Monsieur Bédard, avocat de la CADEUL, 

pour discuter de l’enjeu de l’Autorité des marchés financiers. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

La vice-présidence aux affaires institutionnelles procède à deux retraits soit :  la rencontre avec 

Lexya du 13 juin et la rencontre de la Stratégie DD du comité de pilotage de l’Université du 16 juin. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

La vice-présidente à l’enseignement et à la recherche n’a aucun ajout ni retrait à faire. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

La vice-présidence aux affaires socioculturelles a un retrait à faire, soit la rencontre du 17 juin avec 

le comité aviseur sur le projet de l’identité de genre. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

La vice-présidence aux affaires externes fait le retrait de la rencontre du Conseil universitaire qui a 

eu lieu le 13 juin, la conférence de presse sur le tramway, qui a eu lieu la même date, ainsi que la 

tournée des associations avec l’AEGMC auquel il n’a pas pu participer le 14 juin. 

  

AFFAIRES INTERNES 

La vice-présidence aux affaires internes fait l’ajout d’une rencontre le 17 juin pour parler de 

l’ouverture du Saveurs Campus à l’automne avec Étienne Chabot, agent de recherche et de 

planification et Annie Turner, directrice adjointe au service de reprographie. Il procède également à 

deux retraits soit la rencontre sur le retour des activités sur le campus le 14 juin, ainsi que la 

rencontre du Conseil d’administration de la Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval, 

qui se déroulait la même journée. 

 

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

______________________________________________________________________________

______ 

 

6.2  Comité exécutif 

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 
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Les affaires externes fait un rapport sur le Carrefour d’excellence pour la réalisation concertée de 

logements étudiants (CERCLE) de l’UTILE ainsi qu’un sur le Congrès de la CAQ 

 

Les affaires internes fait un rapport sur la tournée des Associations. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

 

______________________________________________________________________________

______ 

 

6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

Le président d’assemblée demande aux exécutantes et exécutants de faire état des travaux des 

groupes de travail et comités de la CADEUL.  

 

Les affaires institutionnelles fait un rapport sur le Conseil d’administration du 22 mai 2022. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

Les affaires socioculturelles fait un rapport sur la rencontre avec le Bureau de l’équité diversité et 

inclusion 

 

La présidence fait un rapport du Conseil Universitaire. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions.  
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7.     Élections 

7.1  Comités de la CADEUL 

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

 

La présidence présente en quoi consiste le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. 

 

Agronomie se présente. 

 

Une période de questions est ouverte. 

 

Il n’y en a pas. 

 

Une période de délibérations est ouverte. 

 

Résolution CAE-E22-06-19-05 

Il est proposé par Administration et appuyé par Marketing: 

 

Que soit entérinée l’élection de Guillaume Gauthier sur le comité de sélection de la 

présidence. 

 

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

 

 

8.     Plan directeur annuel 2022-2023 

La vice-présidente aux affaires institutionnelles présente le chapitre Affaires institutionnelles du Plan 

directeur annuel. 

La vice-présidente à l’enseignement et à la recherche présente le chapitre des affaires 

pédagogiques et universitaires du Plan directeur annuel. 
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La présidence présente le chapitre Affaires financières du Plan directeur annuel. 

La vice-présidente aux affaires socioculturelles présente le chapitre Affaires socioculturelles du Plan 

directeur annuel. 

Le vice-président aux affaires externes présente le chapitre Affaires externes et politiques 

La vice-présidente aux affaires internes présente les dossiers lien avec les membres, 

communication et valorisation de l’engagement étudiant. 

Vickie Bourque présente les dossiers co-portés. 

 Résolution CAE-E22-06-19-06 

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

 

Que soit adopté le Plan directeur annuel 2022-2023 de la CADEUL. 

 

Personne ne demande le vote. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

______________________________________________________________________________ 

 

9.   Plateforme de revendications Élections provinciales 2022 

La vice-présidence aux affaires externes présente la Plateforme de revendications des Élections 

provinciales 2022. 

 

Une période de questions est ouverte. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

J'ai une petite question au niveau de la recommandation numéro 8, tu en as brièvement parlé. Est-

ce que tu pourrais expliquer un peu plus quel est le projet de promenade linéaire ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Bonne question. Il s'agit d'un projet de piste cyclable. On veut s’assurer qu’elle soit prolongée. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 
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Je me demande si c'est possible de mettre en dépôt. Pas la plateforme au complet, mais des 

recommandations aussi, ou je peux simplement m'abstenir. C'est juste une question de procédure. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-ci, ça dépend de comment vous voulez fonctionner, dans 

le sens où chaque association a son propre fonctionnement. À partir de là, une fois que vous avez 

ça, vous pourrez faire une proposition de mise en dépôt, par exemple, de la plateforme au complet, 

vous pouvez également faire une proposition de mise en dépôt de certains éléments de la plateforme 

spécifiquement. À ce moment-là, le comité exécutif décidera si c'est quelque chose qui est réalisable 

ou non en fonction de la “timeline”. De là vous pouvez toujours vous abstenir. Sur l'adoption de quoi 

que ce soit, ce que je vous conseille de le faire si vous voulez être sûr que votre abstention soit 

claire. À ce moment, je vous conseille de demander le vote et puis je vais demander le nombre de 

pour, le nombre de contres et le nombre d'abstentions. Quand on sera rendus à l'abstention, vous 

voterez abstention. S'il n'y a que des pour et des abstentions, ce sera quand même adopté à 

l'unanimité. Et comme ça, ce sera clair que vous vous abstenez. Vous pouvez aussi décider de ne 

pas demander leur vote parce que vous comptez vous abstenir, mais que simplement, vous 

considérez que, comme ce n'est pas un compte, ça ne vaut pas la peine de demander le vote pour 

ça. Ce sera votre manière de représenter votre association, cela vous appartient. Est-ce que ça 

répond à votre question ?  

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

J'aimerais juste savoir si on peut avoir accès à un support et si on peut partager la plateforme 

électorale dans un groupe ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Par rapport à la plateforme électorale maintenant qu'elle est adoptée, oui, naturellement, il faut la 

partager partout pour que tout le monde puisse la voir et dire oui. Concernant le PowerPoint, on peut 

vous le remettre également. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Juste afin de décaler mes publications. Puis la promotion. Quels sont vos plans de promotion ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 
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C'est une bonne question. Actuellement, on va travailler là-dessus, concernant quand est-ce qu'on 

fera la promotion non seulement au niveau du campus, mais aussi au niveau des candidates et des 

candidats. Mais je ne peux pas encore vous dire ni vous détailler quels sont nos plans de promotion.  

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Est-ce qu'on pourrait avoir une date précise ?  

 

PRÉSIDENCE 

On va vous envoyer les informations sur le groupe Facebook, ce sera plus facile.  

 

Résolution CAE-E22-06-19-07 

Il est proposé par Économie et appuyé par Sociologie: 

 

Que soit adoptée en bloc la Plateforme de revendications des élections provinciales 2022. 

 

Personne ne demande le vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

______________________________________________________________________________

_________ 

 

10.    Initiatives au Saveurs Campus 

AFFAIRES INTERNES 

Encore une fois, c'est un grand bout d'information. Je vais essayer d'être clair et précis puis de 

répondre à toutes vos questions. En fait comme vous le savez, avec la pandémie, on a dû fermer 

Saveurs Campus au Desjardins pendant les 2 dernières années. Présentement, l'Université nous 

demande de le rouvrir à l'automne, mais nous, on essaye de revoir comment on va fonctionner avec 

Saveurs Campus, est-ce qu'on est capable de modifier un peu la façon de faire, est-ce qu'on est 

capable de soutenir les associations étudiantes. En bref, ce qu'on pourrait faire, ce serait de rendre 

l'offre plus accessible, plus proche des associations. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Je 

vais vous expliquer beaucoup de choses, plusieurs possibilités. On va prendre les propositions de 

votre part après pour voir ce que vous en pensez. On pourrait mettre à disposition les comptoirs et 

les fours de Saveurs Campus pour les cafés étudiants. Je sais que présentement, c'est un peu plus 

complexe avec les autres fournisseurs alimentaires pour les muffins, les galettes, etc., qui vous 

amènent des produits à faire cuire pour que vous puissiez avoir le titre de café étudiant que vous ne 
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pouvez pas avoir. Donc on pourrait ouvrir Saveurs Campus et vous le remettre à vous, les 

associations étudiantes, pour vous permettre à vous de cuire vos choses aux Saveurs Campus puis 

les vendre après. 

 

Autre chose qu'on pourrait faire faire, ce serait d'inviter les détenteurs de comptoir alimentaire. Les 

associations étudiantes intéressées à venir travailler aux Saveurs Campus pour créer l'offre. Ce 

qu'on pourrait faire avec ça, ce serait de réunir toutes les associations. Toutes les offres de services 

étudiants aux Saveurs Campus, de faire la production là et de distribuer les produits, les productions 

à la grandeur du campus, entre les comptoirs alimentaires et les cafés étudiants. Le but serait que 

Saveurs Campus soit ouvert avec la production étudiante et le plan étudiant. Ce qui pourrait découler 

de tout ça ? C'est de permettre au comptoir alimentaire qui va payer un loyer de cafétéria devant 

d'autres choses. Cela permettra d'avoir un partage de ressources qui serait vraiment approprié à 

tous et à toutes. On pourrait aussi utiliser le savoir-faire académique de certains programmes 

également. 

 

En bref, pour résumer toute cette pensée, je comprends qu'il y a beaucoup de choses, mais ce serait 

que le savoir qu'on puisse devenir une initiative étudiante par les étudiants pour les étudiants et non 

seulement un service de la CADEUL. Cela serait utile pour tout le monde, car l'Université Laval veut 

revoir le fonctionnement de toutes les associations alimentaires sur le campus. Donc ce sera un 

projet pilote qu'on voudrait mettre en place. On est toujours disponibles en ligne si vous voulez nous 

rencontrer. On a un grand groupe Facebook sur lequel on va partager.  

 

 

AGRONOMIE 

J'ai une question technique. Est-ce que Saveurs Campus est équipé pour fournir un volume de 

nourriture suffisante pour alimenter le campus au complet ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Avant la pandémie on faisait beaucoup de traiteurs. On était capable de faire des traiteurs pour 400 

ou 500 personnes très rapidement. Donc on est capables de fournir de grandes quantités, car 

Saveurs Campus est équipé pour ça.  

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 
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Juste pour être sûre que j'ai bien compris, car c'est beaucoup d'informations. Ce que vous posez, 

c'est que Saveurs Campus soit basé à un seul endroit et qu'il fasse la distribution, sur tout le campus 

universitaire ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Ultimement, ce serait l'objectif. Ça se fera par étapes si ça intéresse les associations, mais 

ultimement, oui, ce serait qu'on soit capables de faire la distribution à partir d'un même endroit et 

qu'on soit capable de réduire les coûts de loyer pour les associations qui ont des comptoirs 

alimentaires. Ce sont des choses qu'on essaie de voir pour les prochaines années.  

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Considérons la période d'examens. Parfois, il risque de n'y avoir aucun bénévole. C'est souvent à 

ce moment-là qu'on en aura le plus besoin. Donc je me demandais si vous envisagez de mettre en 

place des produits qu'on pourrait vendre pour les étudiants, à ce moment-là de l'année universitaire 

qui serait plus pour les employés des cafés qui viennent faire des repas pour les étudiants. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Ce n'est pas une optique qu'on avait envisagée, mais je prends en note qu'on pourrait en discuter.  

 

AGRONOMIE 

Étant donné que c'est une initiative étudiante, est-ce que ça nous permet d'avoir des employés 

permanents ou est-ce que cela veut dire que c'est juste des étudiants qui viennent travailler ?  

 

AFFAIRES INTERNES 

Comme je l'ai dit, c'est un projet embryonnaire, on en parle tranquillement aujourd'hui pour que l'idée 

se fasse. Puis pour qu'on puisse réfléchir ensemble par rapport à ça. Normalement, à Saveurs 

Campus on a des employés à temps plein et à temps partiel. Ce qui nous permet d'avoir toujours 

des employés sur place pour faire ça.  

 

Pour répondre à la question de Sciences et génie, les profits qui seront faits seront redistribués aux 

associations de manière équitable. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Au niveau de la MAPAQ est-il possible de changer d’employés comme ça? 
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AFFAIRES INTERNES 

Je ne connais pas moi-même les règlements, mais le directeur des services, c'est vraiment 

quelqu'un qui travaille et qui gère toutes nos filiales en général. Puis c'est un projet qui a été proposé 

par lui, donc j'imagine vraiment que la possibilité devrait être là. À Saveurs Campus, on a vraiment 

quatre-vingts employés, ainsi que des employés à temps partiel, puis normalement, si on a des 

gestionnaires et des personnes employées permanentes qui sont gestionnaires attitrés par la 

MAPAQ, mais on n'a pas d'employés qui sont formés nécessairement MAPAQ pour y travailler.  

 

AGRONOMIE 

Est-ce que vous avez envisagé de discuter avec le programme de transformation alimentaire pour 

voir si ce serait possible de créditer des cours avec l’implication étudiante ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

On n'a pas encore approché d'association précise pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, on voulait 

en parler en Caucus avant de faire des démarches précises. Normalement, ce genre de choses 

pourrait compter dans l'implication étudiante, surtout, probablement, dans tout ce qui touche à 

l’AGÉTAAC. Parce que vous avez des cours vraiment liés à la transformation alimentaire. En même 

temps, ça permettrait pour tout ce qui est boulangerie, fromagerie, etc., de ne pas être obligés de 

louer des locaux de laboratoire qui sont souvent un peu plus difficiles à avoir en location, car il y a 

des cours qui ont lieu à l'intérieur puisque c'est le but de ces locaux-là, donc pouvoir utiliser Saveurs 

Campus pourrait être plus simple pour les étudiants. 

 

AGRONOMIE 

Je sais qu'on a une association comme on a la fromagerie, pensez-vous mettre comme un petit 

comptoir alimentaire où les associations peuvent vendre leurs produits, ou du moins faire de la 

publicité pour montrer qu'elles existent ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Le but ultime serait autant que les comptoirs alimentaires et que les cafés étudiants puissent monter 

un menu ensemble. Les produits faits par la fromagerie, par exemple, seraient utilisés dans cette 

production ? 

 

PRÉSIDENCE 
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Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, il va y avoir un poste Facebook pour 

donner des informations, donc n'hésitez pas on est là et on aimerait que Saveurs Campus devienne 

plus à vous aussi. 

 

 

11.      Autres sujets 

11.  Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le vendredi 28 août 2022. 

11.  Évènements des associations étudiantes 

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

11. Jeu du mois 

 

AFFAIRES INTERNES 

Lors du Caucus du mois de mai, on vous proposait de revivre l’un des pires moments de vos 

examens lorsque l'internet plantait et tout ce qu'il restait, c'était le jeu du petit dinosaure. Je vous 

présente le podium de ce mois-ci : En première place, on a Informatique. En 2e place, on a Bio, Bio, 

Bio et en 3e place on a l'AGÉTAAC.  

 

Pour le jeu du mois de juin, vous l'avez probablement remarqué, le comité exécutif a pris ses photos 

officielles à la fin du mois de mai, on en a profité pour s'amuser un petit peu avec nos photos. Pour 

le jeu du mois de juin, je vous ai envoyé plusieurs photos, je vous invite à en faire des memes. 

 

11. Point joie 

 

Le tournoi de pétanque de la CADEUL aura lieu le 19 août. 

11.  Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles invite les déléguées et les délégués à aller au Café au Temps Perdu.  

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 
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Étant donné que c'est mon dernier Caucus avec vous aujourd'hui, je vais vous dire merci beaucoup 

pour votre implication. Merci d'être présents et présente à chaque instance. Ça fait maintenant à 

peu près 8 ans que je m'implique à la CADEUL, à différents niveaux. Dans l'exécutif dans un premier 

temps, ensuite comme employé à droite à gauche, pour combler des manques par-ci par-là. Et puis 

finalement, comme présidence d'Assemblée. Ça a été des années qui ont été super intéressantes 

pour moi et qui m'ont donné plein d'expérience et aujourd'hui, je dois arrêter parce que je commence 

mon travail à Montréal. C'est ma vie d'adulte qui commence. C'est drôle, parce que dans mon travail, 

l'expérience qui me sert le plus, c'est celle que j'ai eue à la CADEUL. Ce n'est pas mon baccalauréat 

que j'ai fait en arrière, qui est pourtant essentiel en tant que préalable à mon travail. J'ai également 

envie de dire que c'est surprenant, la CADEUL pour plusieurs choses, mais notamment, par 

exemple, on voit le Caucus, c'est une instance où en tant qu'association vous réagissez peu, mais 

en même temps, c'est un peu révélateur de plusieurs forces de la CADEUL, notamment une force 

de contenu, la CADEUL a une capacité de produire des avis, des positions basées sur du contenu. 

Basées sur des marques, des démarches scientifiques basées sur des statistiques. Souvent, ce 

sont de bonnes positions et en fait j'ai même envie de dire tout le temps, ce sont de bonnes positions. 

Puis ce sont des positions qui sont supportées et qui sont difficilement critiquables. Et ça, ça donne 

une grande force à la CADEUL parce que de nos jours, en politique, on a parfois l'impression que 

la science ne compte plus vraiment et ce qui compte, c'est de savoir avoir une bonne tournure de 

phrase. Puis ça, c’est dommage parce que ce n’est clairement pas comme ça qu'on va être capables 

d'avancer dans des enjeux comme la crise climatique. C'est également une force de consultation. 

On l'a encore très bien vu avec le point d’aujourd'hui sur Saveurs Campus, il y a bien des 

associations étudiantes universitaires qui seraient arrivées auprès de leurs instances en disant on a 

un projet, voici comment la montée, étape 1, une étape, 2, étape 3, etc. Puis on vous demande de 

l'adopter aujourd'hui et là, les associations disent qu'il y a telle affaire, telle affaire.  

 

La CADEUL, ce n'est pas ça qu'elle fait. Elle vient d'abord vous voir pour avoir votre avis là-dessus, 

puis là, vous avez été plusieurs à donner votre avis, ce qui fait que, lorsque le projet va arriver sur 

la table, oui, il n'y aura probablement pas beaucoup d'interventions là-dessus, mais c'est parce qu'il 

correspond déjà à ce que vous voulez. Je trouve cela extraordinaire. Ce sont des forces qui ne 

viennent pas seulement de personnes qui sont en avant, car si la CADEUL a développé ces 

manières de faire et ces pertinences de faire là, c'est parce que les associations, au travers des 

années, ont poussé la CADEUL dans cette direction. Quand j'étais à votre place dans le Caucus, je 

peux vous dire qu'il y avait des associations qui poussaient la CADEUL dans cette direction-là. Puis 

la CADEUL a été capable de suivre ces associations là-dessus. Aujourd'hui, on en tire énormément 

de bénéfices. Donc, continuez comme ça. 
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Un dernier petit mot pour dire que je pense, qu'on sous-estime beaucoup, qu'en tant qu'étudiants et 

étudiantes, en tant que jeunes, notre force d'impact sur notre société. Je voudrais juste repenser à 

2012, peu importe notre position sur le mouvement de l'époque, mais ça a été un mouvement qui a 

réussi à faire pencher un gouvernement qui, à priori, devait se faire réélire, mais qui a priori ne s'est 

pas fait réélire. Tout le monde se souvient aujourd'hui de cette mobilisation étudiante à la base. C'est 

très, très rare de voir des mobilisations comme ça. En tant que jeunes, qui sont capables d'avoir des 

changements sur leur société aussi grands.  

 

Aujourd'hui, n'oubliez pas que les gouvernements qui sont en place, ils ne l'ont pas oubliée. Ce qui 

veut dire que le jour où vous allez décider de vous mobiliser pour un enjeu qui est important. Un 

enjeu de société qui est important. Ils le savent. Ils savent ce qu'ils risquent, qu'ils savent qu'ils 

risquent leur place. Et on ne peut pas dire par exemple que les grands acteurs de la société comme 

par exemple les entreprises, les syndicats, etc. ont cette capacité de faire complètement reculer d'un 

gouvernement. Ils ont certes la capacité d'orienter certaines choses, mais les étudiantes et 

étudiants, les jeunes, on a la capacité, vraiment de décider de prendre un gouvernement, puis de 

dire : tu vas dans cette direction, donc tu vas faire demi-tour à 180 degrés et tu vas aller dans la 

direction opposée. 

 

Ne l'oubliez pas, je sais que lorsqu'on est aux études, on a beaucoup de choses sur les épaules, 

donc souvent, on oublie d'utiliser ça. Dommage, et on le voit d'ailleurs dans les taux de vote. Ne 

l'oubliez pas et utilisez-le si un jour, vous êtes rendus là. Parce que c'est ça qui réellement sera 

capable de changer la société de direction. N’oubliez pas que c'est nous l'avenir de la société de 

demain et c'est à nous de l'orienter, car les personnes qui sont aujourd'hui plus vieilles, elles ont 

déjà fait leur part et elles n'ont pas spécialement envie de dépenser une nouvelle énergie pour 

orienter la société. Donc ce n'est pas sur ces personnes-là qu'il faut compter, c'est sur nous qu'il faut 

compter. 

 

Je suis très content de toutes ces années passées avec vous. Et puis particulièrement en tant que 

président de l'Assemblée, vous avez été de super associations aussi pour le Caucus, ça a été des 

années assez tranquilles comme président de l'Assemblée, je n'ai pas à me plaindre. Donc merci 

pour votre implication. Ne lâchez pas et continuez à vous appliquer à fond.  
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12.  Clôture de la séance 

 

Résolution CAE-E22-06-19-08 

Il est proposé par administration et appuyé par Chimie: 

 

Que la séance du 19 juin 2022 soit clôturée. 

 

Personne ne demande le vote. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

        

       

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires 

institutionnelles 

 


