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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-E22-08-28-01 

Il est proposé par Administration et appuyé par Sciences biomédicales: 

 

Que la séance du 28 août 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-E22-08-28-02 

Il est proposé par Marketing et appuyé par Enseignement du français langue seconde : 

 

Que Lauren Banham et Sylviane Yode soient nommées respectivement présidente et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 28 août 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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Clément Choquette 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-E22-08-28-03 

Il est proposé par Enseignement du français langue seconde et appuyé par Génie logiciel : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 28 août 2022. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Oui donc, considérant que le service développement professionnel est en train de se remodeler 

complètement, il veut remodeler aussi son comité consultatif. On retirerait cette nomination-là à 

l'ordre du jour d'aujourd'hui, on le reporterait lorsqu'on aura les informations. 

 

Résolution CAE-E22-08-28-04 

Il est proposé par Affaires internes et appuyé par Marketing : 

 

Que soit retiré le point 7.1.4 Comité consultatif étudiant du SDP (deux postes). 

 

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 19 juin a été envoyé avec la convocation qui a eu un petit problème, mais vous 

le savez, j'ai publié dans le caucus, alors un conseil verbal a été envoyé. Si vous avez des 
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modifications à y apporter, c'est le moment de le faire. Si c'est des petites erreurs mineures comme 

des erreurs de frappe ou des erreurs de fautes, n'hésitez surtout pas à nous le mentionner par 

courriel.  

 

Résolution CAE-E22-08-28-05 

Il est proposé par Sciences biomédicales et appuyé par Éducation préscolaire et 

enseignement primaire : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 19 juin 2022. 

 

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

 

5.      Suites données aux résolutions antérieures 

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 

On a 8 ajouts sur 2 mois. Le 8 juillet j'étais présente avec la vice-présidente aux affaires externes à 

la rencontre avec l'Association des étudiants de Polytechnique pour la Journée des associations 

externes. Le 13 juillet, j'ai eu un appel avec Cathia Bergeron, qui est la nouvelle directrice aux études 

aux et affaires étudiantes, pour discuter du début de mandat de l'administration. Le 15 juillet, j'ai 

rencontré l'AELIÉS avec la vice-présidence aux affaires internes pour parler de la rentrée 

universitaire. Le 11 août, j'ai appelé Etienne Chabot, agent de recherche et de planification, pour 

parler de la présence du Vaccino bus sur le campus. Le 18 août, j'ai eu un appel avec encore Etienne 

Chabot, Michel Frédéric Gagnon qui est adjoint au vice-recteur à l'administration et la viceprésidente 

aux affaires socioculturelles pour parler d'une activité pour la rentrée. Le 22 août, j'ai eu un dîner 
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avec Soraya Ferrada Martinez, qui est secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la 

diversité et de l'inclusion pour parler de logements étudiants avec la vice-présidente aux affaires 

externes. Le 25 août, j'ai eu un appel encore une fois avec Etienne Chabot, Michel Frédéric Gagnon, 

la vice-présidence à faire socioculturelle et la vice-présidente aux affaires internes pour parler encore 

de l'activité de la rentrée et le 25 août, j'étais présente à un comité du prix d'excellence en 

enseignement. 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Pour mon cas, je n'ai aucun ajout et aucun retrait à réclamer.  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Pour ce qui est de la vice-présidence à l'enseignement et à la recherche. Il y a 2 ajouts et un retrait. 

Je vais commencer par le retrait, donc le 17 juillet je n’ai pas pu me présenter au Conseil 

d'administration, puis au niveau des ajouts, les 2 ajouts sont le 26 août, donc on a eu une première 

table donc table des affaires pédagogiques, puis j’ai assisté à un comité des prix d'excellence. 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

De mon côté, j'ai 3 ajouts, donc le 24 août j'ai eu une rencontre avec le service de sécurité prévention 

pour discuter des besoins en sécurité pour l'Oktoberfest. Le 25 août, j'ai eu une rencontre avec 

Christine Delarosbil qui est coordonnatrice d'activités au centre d'intervention et de prévention des 

violences à caractère sexuel pour discuter des différentes campagnes qu'on va faire, à l'automne. 

Puis le 26 août, j'ai une rencontre avec le service de sécurité, de prévention pour discuter des 

besoins de sécurité pour le show de la rentrée. 

AFFAIRES EXTERNES 

Oui, au niveau des affaires externes, aucun retrait et aucun ajout.  

  

AFFAIRES INTERNES 
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Oui, donc du côté des affaires internes, il y a 4 ajouts et un retrait donc. Le 23 août, j'ai participé à  

un appel avec Marie-Émilie Lacroix de l'université du Québec à Rimouski campus de Lévis pour 

parler d'une possible cérémonie des couvertures lors du camp de formation d'automne, le 24 août. 

J'ai aussi participé à une rencontre avec la coordonnatrice aux affaires internes et associatives 

sortante de l'AELIÉS pour discuter des dossiers en cours et à venir pour la session d'automne, le 

25 août. J'ai participé à l'appel avec l'Union étudiante du Québec avec la vice-présidence et les 

affaires externes. J'ai aussi participé à la rencontre par rapport à la rentrée universitaire avec la vice-

présidence aux affaires socioculturelles et la présidence. 

 

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

 

Il n’y en a pas. 

______________________________________________________________________________

______ 

6.2  Comité exécutif 

 

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

 

AFFAIRES EXTERNES 

Oui, premier rapport parmi tant d'autres, donc au niveau des externes, je vous faire part du congrès 

de la Commission Jeunesse du Parti libéral du Québec. Dans le fond, le 13 août dernier, moi et la 

présidence, nous avons été à ce congrès. Nous avons eu la chance de discuter avec plusieurs 

personnalités politiques notamment Marc Tanguay, qui est député de lafontaine, Marwah Rizqy, qui 

est député de Saint-Laurent, mais surtout porte-parole de l'opposition en matière d'éducation, 

Gabriel Barrette, qui est président de la CJPQ, donc de la Commission Jeunesse, puis Dominique 

Anglade, qui est chef du Parti libéral. Durant nos échanges, on a pu parler de logements étudiants, 

mais surtout de la campagne électorale qui est actuellement en cours. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INTERNES 
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Les affaires internes voulait faire le rapport concernant le tournoi de pétanque annuel de la CADEUL 

qui s'est déroulé le 19 août dernier. Donc un résumé de l'événement, c'est l’évènement qui regroupe 

tous les acteurs universitaires, donc autant en haute direction, que les décanats, que les différents 

services de l'Université et les associations étudiantes internes et externes. Donc ça fait vraiment un 

bel événement. On a eu environ 90 personnes qui se sont présentées. C’était intéressant parce 

qu'on a pu apporter des dossiers avec la direction, puis de discuter justement avec eux autres, donc 

on a eu vraiment chaud, un peu moins que la canicule de l'an passé, mais il y a quand même fait 

très chaud cette année et donc c'est un rendez-vous pour l'année prochaine aussi. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Encore moi dans le fond, ici, je voudrais vous parler de la Bourse de soutient de persévérance à la 

réussite des stagiaires. C'est un enjeu, et vous devez sûrement commencer à vous en rendre 

compte de ce qui se passe là, nous, ça nous préoccupe beaucoup. On sait que ça vous préoccupe 

aussi. Il y a plusieurs d'entre vous qui nous ont interpellés. On est vraiment en mode écoute par 

rapport à ce dossier-là, puis surtout on est en mode récolte d'informations, on veut le contrôler. Donc 

on est vraiment en train d'échanger avec plusieurs associations, notamment au niveau national, par 

rapport aux affaires externes, on parle à la FAÉCUM, à l’UEQ, l'Union étudiante du Québec, mais 

aussi à la fédération étudiante collégiale du Québec, en fait, au niveau collégial. Au niveau de la 

vice-présidence des affaires internes, on est tout aussi actif, vous le savez, certains parmi vous avec 

qui on a communiqué pour un peu récolter de l'information puis comprendre l'enjeu. D'ailleurs, 

j'inviterais la vice-présidence aux affaires internes à plus vous expliquer l'enjeu puisqu'il connaît plus 

les côtés techniques de celui-ci. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Donc, avant de tomber vraiment dans les détails, je prends le temps de faire un petit tour de la 

situation pour être sûr que toutes et tous soyez au même niveau de compréhension du problème. À 

partir de 2017 environ, il y a eu plusieurs regroupements étudiants, autant locaux que nationaux par 

rapport au fait de rémunérer les stages dans les programmes, souvent qui étaient… 

gouvernementales. En fait, en réponse à ça, dans l’année 2019, le gouvernement a décidé d'offrir 

la bourse persévérance qui avait pour but de compenser les stages finaux dans plusieurs 
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programmes, dont enseignement, travail social et soins infirmiers. Et la vision des étudiants était 

vraiment le fait de se faire rémunérer leur stage en question, avoir une compensation financière pour 

le fait de travailler pendant la session au complet dans leur milieu d'emploi plus tard. Mais le 

gouvernement disait que cette bourse-là était dans le but de valoriser la profession.  

 

En résumé, cette bourse, c'est une bourse de 3900$ pour le programme d'enseignement. Donc le 

premier versement est en début de session, le dernier étant la fin de la session. Cette bourse-là a 

fini en 2022, ça a été annoncé, cette bourse là n'existerait plus, mais il n’y avait pas d'annonce par 

rapport au remplacement et ce qu’il deviendrait. Puis il n’y a pas eu d'annonces par rapport à la 

transition avant la journée d'annulation qui est arrivée une semaine avant le début des stages.  

 

Bref, ça c'est pour la bourse persévérance. Cette bourse a donné place à la bourse Perceptive 

Québec, qui est mise en place à l'automne cette année. C'est une bourse qui est donnée par le 

ministère de l'Éducation. Cette bourse donne 2500$ par session à la fin des sessions pour chacune 

des sessions réussite dans les programmes choisis. Donc, majoritairement en enseignement, travail 

social, soins infirmiers. Selon le gouvernement, c'est une bourse qui a pour but de valoriser les 

programmes et pour s'assurer qu'il y a une main d'œuvre dans ces programmes-là. Donc ils disent 

qu'ils ne peuvent pas donner 2 bourses pour la même chose au même personne. C'est pourquoi ils 

ont dit qu'ils ont annulé la bourse de persévérance pour les stagiaires. La vision qu'on a entendue 

là, du côté des étudiantes et des étudiants, c'est que ça ne répond plus à la demande initiale qui 

était de ramener ou de compenser financièrement les stages, ce qui mène à plusieurs 

problématiques actuellement. La première problématique par rapport à ça, c'est que les programmes 

choisis par rapport à ces bourses-là ne sont pas choisis par le ministère de l'éducation, mais par le 

ministère du Travail, ce qui veut dire que du jour au lendemain, si un des programmes qui a la bourse 

perceptive Québec actuellement n'est plus en pénurie de main-d'œuvre, la bourse pourrait 

disparaître sans avoir de soutien ou de remplacement, comme on a pu voir avec la bourse 

persévérance. Il y a plusieurs étudiantes et étudiants qui sont à leur stage final cet automne, qui 

avaient prévu cette bourse dans leur budget et qui ne l'ont plus, ça l'amène à d'autres 

problématiques, dont des étudiantes et des étudiants qui ont décidé d'annuler leur session au 

complet parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins pendant leur stage.  

 

En réponse à ça, le gouvernement dit qu'ils vont verser le 3900$ seulement à la fin de la session et 

seulement pour celles et ceux qui finissent à l'automne. Il faut comprendre aussi que dans ces 

programmes-là majoritairement la très grande majorité des étudiantes et étudiants vont finir à l'hiver, 
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donc ne pourront pas toucher à ce 3900$ là pour cette session-ci. Donc c'est un dossier qui est 

assez technique, là vraiment si vous avez des questions. C'est le moment de les poser. On va vous 

tenir au courant aussi pendant les prochaines instances là puis on continue à tenir au courant les 

associations étudiantes toucher directement, au cours des prochaines semaines. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

En fait moi j'avais une question par rapport au fait que ma représentante des 4e année me dit aussi 

que si on avait une bourse d’excellence pendant la session c'était aussi le montant auquel on avait 

le droit pour 2500$. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Oui, il y a la bourse d'excellence, qui est d'environ 7500$, qui est dans ces programmes-là. Si elle 

est donnée à une étudiante ou un étudiant, elle a la plus grande des 2 bourses et n'a pas accès aux 

deux. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

PRÉSIDENCE  

Oui, on voulait faire rapport des dernières instances de l’UEQ, L’Union étudiante du Québec. Donc 

ça s'est passé le 12, 13 et 14 août dernier, à Montréal. Il y a eu plusieurs présentations. 

Premièrement, il y a eu une présentation de “Le Québec, c'est nous aussi”, collectif qui défend les 

droits des étudiantes et étudiants internationaux. Sinon on a eu deux CTS, donc des comités de 

travail spécifique qui se spécialisent vraiment dans des sujets particuliers. Donc on en a eu un sur 

le financement et l'endettement étudiant donc en lien avec l'enquête panquébécoise qui va avoir lieu 

cette année et un autre sur la santé psychologique et étudiante. Ensuite, il y a eu l'adoption de leur 

plan directeur pour l'année. Il y a eu une présentation d'un guide de représentation politique sur le 

logement étudiant. Il y a eu la présentation d'un guide de représentation sur la communauté 

étudiante en situation de handicap et une présentation de la boîte à outils décoloniale de Mikana qui 

traite des réalités autochtones. Donc c'était une formation donnée en ligne. 
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La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J'aimerais faire un rapport sur les taux horaires des agents du service de sécurité et de prévention 

pour les activités socioculturelles à partir de l'automne. Certains d'entre vous ont vu le courriel 

passer, je vais appeler le service de sécurité prévention SSP maintenant, ça va être plus simple. Ce 

qu’ils nous ont annoncés, c'est que le prix serait de 65$ de l'heure pour chaque agent à l'automne 

pour nos événements, ça serait un taux fixe, donc il y aurait aucun montant supplémentaire, même 

si l'agent est fourni soit à temps double ou à temps et demi. Donc avec ça il y aurait une plus grande 

prévisibilité là pour les budgets des assos. Le SSP nous a mentionné que la raison de cette hausse 

c'est la pénurie de main d'œuvre donc c'est sûr qu'ils ont augmenté à ce moment-là leur salaire pour 

essayer de retenir leur main d'œuvre. De notre côté, c'est sûr qu'à la CADEUL, on trouve que ce 

prix-là est aberrant. C'est sûr qu'on va faire quelque chose parce que ça nous touche autant que 

vous, les assos. Nos événements vont coûter franchement plus chers à cause de ça. Nous, on 

rencontre des personnes qui sont concernées par l'administration, puis le bureau d'événements 

campus, SSP tout ça. On les rencontre demain matin, fait que c'est sûr que nous, on va apporter ce 

sujet-là, puis on va vraiment espérer que les choses changent. Puis on va vous tenir au courant au 

prochain caucus. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

On a bien compris que c’est 65$ mais de combien était le salaire avant l’augmentation ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Les derniers événements qui ont eu lieu sur le campus. Là, c'était l'année dernière, c'était 50$ de 

l'heure, puis avant c'était dans les 30$ de l'heure avant la pandémie donc il y a eu une grosse 

inflation. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INTERNES 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 28 août 2022 

 

 
 

10 
 

Comme vous le savez, dans 2 semaines, c'est la rentrée, donc on est vraiment contentes et contents 

de revenir sur le grand axe avec les activités d'intégration et les différents kiosques des associations 

étudiantes. Cette année, on va être présent à 2 endroits, donc le 6 septembre, on va être présent 

au pavillon Desjardins devant l'endroit de remise des agendas. On va être aussi présent sur le grand 

axe du 6 au 18 septembre en train de vous fournir en hotdog, en agenda, en articles promo et en 

sourire bien entendu. Sur ces 2 endroits on va être présent pour représenter la CADEUL vraiment 

expliquer nos services aux étudiants qui viennent de rentrer.  

 

Maintenant que tout est résumé sur qu'est-ce qu'on fait, on fait appel à vous présentement, parce 

qu'on aurait besoin de bénévoles dans le pavillon Desjardins le mardi 6 septembre 8h00-17h pour 

distribuer les agendas avec nous. Les gens qui sont intéressés n'auront qu'à me contacter par 

Facebook, il va falloir leur envoyer l'horaire sur Excel pour qu'on puisse regarder un peu qui peut 

être présent et à quel moment. Et pour celles et ceux qui seraient présents pour donner un coup de 

main, on va donner une carte cadeau de 20$ au pub universitaire, donc on espère vous voir en 

grand nombre pendant ces 3 jours de rentrée en présentiel. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je vais vous faire le rapport des meilleurs événements qui auront lieu en septembre donc sur ce que 

je travaille depuis le mois de mai avec le comité organisateur. Donc je vous parle ici du Show de la 

Rentrée, puis de l'Oktoberfest qui sont à 2 semaines d'intervalle. Premièrement, le Show de la 

Rentrée aura lieu le 14 septembre 2022 donc, le 2ème mercredi de la session. C’est 3 scènes 

simultanées complètement gratuitement dans le pavillon Alphonse-Desjardins. Il y a aussi un 

remboursement des frais de garde pour les parents étudiants, donc si vous voulez partager la bonne 

nouvelle c'est vraiment cool. Puis on vous invite à suivre notre page Facebook puis Instagram. Il y 

a des concours qui s'en viennent très prochainement. Puis vous pouvez aussi partager l'événement 

Facebook du Show de la Rentrée directement, ça nous aiderait beaucoup. Puis, pour ce qui 

concerne l'Oktoberfest, en fait, c'est le 28 septembre 2022, donc encore un mercredi. Cet 

événement-là permet de découvrir des microbrasseries de la province de Québec. Il y a différentes 

options de nourriture qui sont autant végé puis végane, sur place, c'est sur le grand axe de 

l'Université Laval. Pour celui-là, il n'y a pas de page Facebook en tant que telle, mais toutes les 
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informations vont être sur la page de la CADEUL. On va créer un événement que vous pourrez 

partager à vos membres sans problème. Cet événement contient des billets qui vont être en vente 

très prochainement, puis le remboursement des frais de garde pour les parents étudiants fonctionne 

aussi pour cet évènement-là, donc partagez la bonne nouvelle, puis on vous y attend en grand 

nombre. 

 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est aujourd'hui le début des élections provinciales. J'espère que vous 

êtes aussi excités que moi. Ça va être vraiment des grosses élections cette année, comme on vous 

en a déjà fait part durant les derniers caucus, on a préparé une campagne. La campagne va porter 

le nom de Ça se passe un vote à la fois. On vous a préparé de la merch dont, notamment, des 

macarons. On en a ici si vous en voulez. On peut vous en donner, mais surtout faut en donner aux 

membres pour les inciter à voter.  

 

Parlant d’inciter à voter, comme je l'ai dit, on fait une campagne de mobilisation, tant au niveau 

externe qu'interne. Au niveau externe, la CADEUL a prévu d'aller à la rencontre des différents 

candidats et candidates dans la capitale nationale mais aussi différents candidats et candidates au 

niveau national, tout dépendamment de la qualité de ces personnes-là. Ce que je veux dire par 

qualité, c'est surtout, est-ce que ce sont des potentiels porte-parole en matière d'enseignement ou 

en matière de d'autres enjeux qui sont importants pour nous. Au niveau interne, on va aller dans vos 

pavillons pour faire la tournée. C'est une tournée des pavillons pour inciter les gens à voter donc où 

? Quand ? Comment ? Pourquoi? Toutes ces informations-là.  

 

Aussi, chose très importante, on va faire un débat électoral le 21 septembre au pavillon Desjardins, 

à 18h. Je vous invite toutes et tous à venir. Les différents candidats et candidates qui vont venir sont 

ceux et celles du parti conservateur, du parti libéral, du parti Québécois de Québec solidaire et de 

la Coalition avenir Québec. Il va aussi y avoir une période de questions du public. Ce seront surtout 

les étudiants qui vont être invités à poser les questions avant tout, donc encore là, venez ! D'ailleurs, 

il y a une capacité limitée de 275 personnes, si je ne me trompe pas, donc prévoyez ça à l'avance. 

 

Donc en gros qu'est ce qui est important à savoir pour les élections c'est les dates suivantes donc 

encore là le débat électoral 21 septembre 18h au pavillon Desjardins, il va y avoir un évènement qui 

va être partagé sur nos réseaux sociaux. Le 25 septembre, le vote par anticipation le 3 octobre, 
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soirée, c'est le jour du vote, mais aussi il y a une potentielle soirée électorale qui va se faire au Pub 

Universitaire en collaboration probablement avec l'Association de sciences politiques. Rien n’est 

encore totalement confirmé. On discute par rapport à ça, mais on a très hâte de voir cette activitélà. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Donc, pour le débat électoral du 21, vu qu'il y a des places limitées, est-ce qu'il faut s'inscrire ou 

faut-il juste arriver tôt ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Non, pas besoin de vous inscrire, juste de venir tôt 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

En ce qui concerne les jours de vote, est-ce qu'ils ont la possibilité de voter sur le campus. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Oui. 

 

SCIENCES SOCIALES 

C'était la même question. Pour faire du pouce est-ce que vous savez, ça va être où sur le campus? 

Pas sur chaque pavillon j'imagine ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Pour le moment je ne sais pas encore d'ailleurs je devrais écrire demain au DGQ donc au directeur 

des élections du Québec, mais je présume que ça va être au pavillon Desjardins puis comme vous 

dites ce ne sera pas dans tous les pavillons. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Oui, donc on se prend d'avance et on vous annonce déjà que le camp de formation des associations 

étudiantes membres de la CADEUL aura lieu le premier et 2 octobre, cette année. C'est déjà en 

préparation. Les formations sont en train d'être mises dans l'horaire. Ça va être encore sur le campus 

universitaire cette année. Par contre, avec les nouvelles règles sanitaires de cette année, on va être 

capable d'avoir une soirée festive dans la salle Hydro du Québec en fin de soirée. Commencez déjà 
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à bloquer ces dates-là à votre horaire. On veut s'assurer qu’une grande partie d’entre vous soit 

présente et présent, et on a hâte de vous y voir. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Et oui, encore, ma voix mielleuse ! Mon dernier rapport est en lien avec le projet Ardoise. Vous l’avez 

peut-être vu, puis aussi, on en a vraiment beaucoup parlé, puis là, on est heureux de vous 

l'annoncer. Le projet de logement étudiant fait en partenariat avec l'Unité de travail pour 

l'implantation de logements étudiants, soit l'UTILE, a fait l'annonce, en partenariat avec le 

gouvernement fédéral, d’un financement de 31 millions de dollars d'un projet de 36 millions, donc le 

plus grand financement au niveau fédéral par rapport au logement étudiant pour le projet Ardoise 

qui comprend 204 appartements étudiants qui seraient abordables. Le projet avance à bon train, 

tout est déjà monté. Si vous passez, il est proche de l'ancien Pub X. Vous allez voir que le projet est 

déjà bien avancé. Là il y a déjà 4 étages de construit. D'ailleurs, le projet devrait prendre fin pour 

l'été 2023, donc déjà les premiers étudiants vont pouvoir y habiter l'an prochain. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Oui, encore moi. Donc, comme à chaque année le concours à la rentrée de la CADEUL revient avec 

encore une fois le titre : La CADEUL paye ta session, donc encore une fois c'est 1000$ qui est en 

jeu. Pour courir la chance de gagner, on va vous inviter à aller liker la publication sur la page 

Facebook et Instagram de la CADEUL et si vous likez les 2, vous allez avoir 2 fois plus de chances 

de gagner. Le début du concours est le 5 septembre. Il va se terminer le 19 septembre. Il va y avoir 

des affiches un peu partout dans l'Université pour inciter les gens à participer. On va vous inviter à 

partager la publication auprès de vos membres pour que plus de gens puissent participer. 

 

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

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je voulais faire un petit rapport sur mon travail concernant un projet d'affiche de prévention de 

drogue et alcool pour les événements, le retour des événements. Je les ai en vrai. Là, c'est vraiment 

une affiche comme ça, puis une comme ça, mais vous les avez sur PowerPoint, donc je ne vais pas 

vous les montrer trop longtemps. C'est une affiche qui a été faite en partenariat avec le centre 

d'intervention et de prévention des violences à caractère sexuel. Donc le CIPVACS, c'est aussi le 

CIPVACS qui donne les formations pour les intégrations. Cette affiche a été conçue pour les 

événements socioculturels qui vont avoir lieu directement à l'Université. Parce qu'il y a des 

informations sur le SSP aussi à l'intérieur, on va vous les prêter gratuitement pour tous vos vos 

événements que vous faites, donc vous avez juste besoin de passer directement à la CADEUL. On 

a des kits de 2 affiches, de même en masse pour tous vos événements, puis le but en fait, c'est que 

vous les mettiez dans les points stratégiques lors de vos événements, surtout dans les points un 

peu plus calmes comme les toilettes, les trucs comme ça. Sur les affiches, il y a tout ce qui est 

signaux d'alarme, comment tu fais pour détecter qu'une personne est en état d'intoxication soit de 

drogue ou d'alcool ? Il y a les 2 dessus. Il y a quoi faire directement avec un petit schéma de la 

position latérale de sécurité, puis tous les numéros d'urgence-là que tu peux contacter comme le 

SSP et le 911 le CIPVACS parce que souvent il peut y avoir implication de violence à caractère 

sexuel dans tout ça, puis c'est complètement gratuit. Utilisez vraiment ces services, ça m'a fait plaisir 

de travailler sur ce projet-là. On veut vraiment les voir partout pendant vos événements. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Oui, donc c'est fait, c'est le dernier rapport du point 6.2. Donc pour ce rapport on va juste parler des 

concessions alimentaires. Donc comme ça a été discuté lors du caucus de juin, il y a un groupe 

Facebook qui a été créé là pour le projet des associations étudiantes aux Saveurs Campus, on vous 

invite à vous y ajouter si vous avez l'intention de participer au projet ou de partager le groupe aux 

gens qui pourraient être intéressé par le projet. En résumé, en fait, ça serait que le Saveurs Campus 

puisse aider les différents cafés étudiants dans leur production et que de cette manière les différents 
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cafés pourraient donner un coup de main au Saveurs Campus en même temps. La raison du groupe 

Facebook est vraiment là de mettre en place exactement comment on pourrait monter ce projet.  

 

La deuxième chose par rapport aux concessions alimentaires, ce serait juste de faire un petit rappel 

au sujet des baux de 1$ pour les cafés étudiants, juste la procédure pour la signature de ces baux. 

On invite donc les associations étudiantes qui possèdent des cafés étudiants à transmettre l'adresse 

de leur café : une copie le permis de la MAPAQ, leur preuve d'assurance, le nom de leurs personnes 

responsable et une résolution de leur conseil d'administration, soit directement à nous ou à 

Stéphanie Vézina du Saveurs Campus. Si vous voulez signer vos beaux à 1$ avant la fin du mois 

de septembre. Procès 

 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

______________________________________________________________________________ 

 

6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui, donc je vais vous faire un rapport sur le Conseil d'administration qui a eu lieu le 19 juin et celui 

qui a eu lieu le 17 juillet. 

 

Pour celui du 19 juin lors du CA on a eu la présentation du plan directeur 2020-2023 comme cela 

s'est fait ici au caucus. Il y a eu la présentation de l'initiative aux Saveurs Campus, la formation qui 

a été donnée aux administrateurs par rapport à leur rôle. Il y a aussi la réception du rapport des 

Shows de la Rentrée 2021 et 2022. On a aussi eu la chance d'avoir le dévoilement des Éco-shooters 

qui sont juste là. Pour ce qui est du rapport du caucus du Conseil d'administration du 17 juillet, ça a 

été une séance qui a été très courte, donc il y a seulement eu la réception du rapport annuel du 

Bureau des droits étudiants. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je sais que vous avez toutes et tous vraiment hâte de m'entendre parler, donc c'est le moment, donc 

le rapport que la vice-présidence à l’enseignement à la recherche doit faire actuellement, c'est par 

rapport à la première table des affaires pédagogiques. D'ailleurs, juste pour faire un petit rappel: je 

sais qu'il y a encore certains pédagos qui ne sont pas sur le groupe Facebook des TAP donc à part 

ça maintenant je vais dire TAP à la place de table des affaires pédagogiques. C’est juste pour vous 

rappeler d'aller le rejoindre, c’est quand même important, on va dire plusieurs informations dans ce 

groupe-là. D'ailleurs là, après le caucus ou dans les jours à venir, on va refaire un poste sur le groupe 

du caucus pour que vous puissiez avoir le lien et le rejoindre. Donc la première table a eu lieu le 26 

août dernier, donc vendredi passé. On a eu, premièrement, une présentation des orientations, de la 

TAP en lien avec les affaires pédagogiques et universitaires. Ensuite, on a aussi présenté en gros 

le cahier de la représentation étudiante. D'ailleurs, on a remis aux bébés pédagos qui étaient présent 

un exemplaire. Mais si vous n’en aviez pas, ou vous en avez perdu ou certains vp pédago de vos 

assos n'étaient pas présents, juste pendant la pause ou juste me texter pour me dire que vous n'en 

avez pas. Puis je vais vous en fournir un au prochain caucus ou la prochaine fois qu'on se croise. 

En gros, on a fait plusieurs tours de table, donc le premier c'était en lien avec les initiatives en matière 

d'intégration pédagogique. Avec la rentrée qui arrive. Ensuite, on a parlé des enjeux relatifs aux 

études vécues sur le campus et dans les différents programmes. On a fait le tour des sujets 

pertinents à aborder dans l'étape à venir tout au long de l'année. On a parlé des tests de classement 

par programme, puis pour terminer, on a sondé l'intérêt à la mise en place d'activités du BDE. 

 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

On a eu une table des affaires internes et événementielles le 15 août que je vais appeler TAIE 

maintenant. À cette table, on a parlé des futurs événements de la CADEUL, comme les kiosques de 

la rentrée, le show de la rentrée, l’Oktoberfest. On a aussi parlé de tout ce qui concernait un peu 

plus les intégrations, donc toutes les formations que les comités intégrateurs devraient suivre. Celles 

sur les violences à caractère sexuel et celles sur les événements festifs avec alcool. On a aussi 

abordé tout ce qui est le thème des relations de presse, puis on a fourni un carton aidemémoire pour 
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savoir quoi faire quand vous rencontrez des médias à vos activités d'intégration. Ces cartons-là, on 

en a vraiment beaucoup qui sont à l'extérieur, sur la table de merch. Je vous invite à en prendre 

aussi si vos comités ne sont pas là, ou juste à vous faire une petite pile si jamais vous en perdez au 

cours de vos activités, vous allez en avoir en maths. Et puis on a parlé aussi des dernières questions, 

en fait des assos, puis des comités intégrateurs. Puis moi aussi, je vais plugger mon petit groupe 

Facebook de la TAIE 2022-2023. Donc si vous connaissez des sociaux, des internes aussi ou des 

responsables de communication, c'est une table qui sert à ces personnes-là. Donc invitez-les dans 

le groupe. Ça va me faire plaisir de les voir. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

 

SCIENCES SOCIALES 

Pourrais-tu juste répéter le nom de la table ? J’ai manqué l'info. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES  

C’est la table des affaires internes et évènementielles. Le nom du groupe c’est TAIE donc T- A- I-E 

2022-2023 

 

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 du Bureau des droits étudiants 

 
 

La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche fait la présentation du rapport annuel 

du Bureau des droits étudiants 2021-2022. 

 

     PRÉSIDENCE 
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Je souhaiterais faire un retour au niveau de la technicalité, en gros, pour la réception, on vous 

propose d'adopter dans le PowerPoint, les 3 premières sections. La dernière section, c'était juste 

vraiment de l'information donc c'est juste la réception des 3 premières. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

Il n’y en a pas. 

 

Résolution CAE-E22-08-28-06 

Il est proposé par Génie logiciel et appuyé par Agriculture, alimentation et consommation: 

 

Que soit reçu le Rapport annuel du Bureau des droits étudiants 2021-2022. 

 

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

 

 

7. Élections 

7.1 Comités, conseils et commissions de l’Université- Comité exécutif 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Donc, comme à l'habitude, le comité exécutif a l'opportunité de siéger sur les différents comités de 

l'Université et commissions et conseils. Donc on a besoin d'une nomination officielle des instances 

comme le caucus, pour pouvoir aller siéger sur ces comités-là. Donc, pour combler les postes des 

comités qu'on a, tels que le comité d'aménagement et de mise en œuvre, le comité institutionnel 

pour l'accueil et le soutien des étudiants en situation de handicap, le comité d'évaluation de 

l'implication étudiante, on aurait besoin d'être nommés à ces postes-là. Donc on vous propose les 

libellés que vous voyez derrière moi. 

 

Que soit nommée Sylviane Yode au Comité d’aménagement et de mise en œuvre. 

 

Que soit nommée Elizabeth Gaspo au Comité institutionnel pour l’accueil et le soutien des étudiants 

en situation de handicap. 

 

Que soit nommée Antoine Chrétien au Comité d’évaluation de l’implication étudiante. 
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Résolution CAE-E22-08-28-07 

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

 

Que les propositions de nominations soient adoptées en omnibus. 

 

Personne ne demande le vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

7.1.1 Comité-Conseil de la bibliothèque de l’Université Laval (un poste) 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Donc pour faire une petite présentation de ce comité, le comité donne son avis sur les budgets. Il 

reçoit les commentaires ou les plaintes des usagers. Sur ce comité, si vous voulez vous impliquer, 

vous suggérez aussi des modalités de fonctionnement pour la bibliothèque de l'université. Les 

rencontres pour ce comité doivent avoir lieu une fois par session, incluant aussi la session d'été. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte.  

Personne ne se présente. 

 

7.1.2 Comité-conseil étudiant du programme Mon équilibre UL (deux postes) 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Pour ce comité, le comité sert à lancer des idées sur le développement de mon Équilibre UL,  il a 

pour but de promouvoir la santé des étudiants. Donc pour ce comité, il y a 2 ou 3 rencontres par 

session. Il y a 2 postes qui sont disponibles, alors si vous ne voulez pas vous présenter, on vous 

invitera à inviter des personnes qui seraient intéressées pour ce poste là à la prochaine séance si 

jamais vous avez des idées. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte.  

Personne ne se présente. 
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7.1.3 Conseil d’administration de la Coop Roue-libre (un poste) 

 

 

PRÉSIDENCE 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la coop roue libre c’est la coop étudiante sur le campus, 

qui traite de tout ce qui est vélo et bicyclette. Donc ils offrent des services de réparation et des 

formations sur le vélo. Ils font beaucoup de représentations aussi auprès de l'administration de 

l'Université et de la ville pour avoir plus de pistes cyclables et tout ça. Et ils cherchent quelqu'un pour 

combler un poste étudiant sur leur conseil d'administration. C’est quelques séances par session et 

vous pouvez parler de vélo. 

 
Une période de mise en candidature est ouverte.  
Personne ne se présente. 
 
 

PRÉSIDENCE 
 
Il y avait 3 comités Conseils qui étaient en élection ce mois-ci. Par contre, au prochain caucus, on 

vous confirme qu'il va y en avoir beaucoup plus. C'est notre caucus d'élections pour tous les comités 

conseils de l'Université, de la CADEUL et tout ça. Vous, en tant qu'externe, on vous invite à vous 

présenter. C'est autant le fun d'avoir des étudiantes et étudiants sur ces postes, mais on vous invite 

aussi à en parler à vos membres. C'est des postes qui sont ouverts à tous les membres de la 

CADEUL, toutes et tous. Donc hésitez pas à en faire la promotion. On va vous donner les 

informations dans le groupe du caucus et faut absolument remplir ces postes-là parce que si ces 

sièges ne sont pas remplis, ça donne une raison à l'administration d'enlever des sièges étudiants 

sur les différents comités conseils de l'université, donc répandez la bonne nouvelle, on veut avoir 

des étudiantes, étudiants sur les comités. 

 

 

8. Consultations publiques de l’Autorité des marchés financiers 

JAMES BOUDREAU  

Par rapport à ce dossier là on voulait vous faire part de trois choses. Premièrement, le mémoire 

qu’on devait vous présenter est encore en cours, il est pratiquement terminé. Ce qui reste à faire 

c’est de le faire vérifier par notre avocat pour s’assurer que tout soit légal et soit bien préparé. Ce 

qui reste à faire dans le processus c’est de vous le présenter au prochain caucus. Entre temps, d’ici 
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ce caucus-là, on va le partager à nos partenaires associatifs pour au moins leurs donner nos 

données pour qu’eux aussi puissent étoffer leur propre mémoire. Deuxièmement, par rapport au 

mémoire, on veut vous le présenter avant le caucus de septembre. Il y aura une commission des 

affaires sociopolitiques, une CASP le 12 septembre à 16h30. Donc on vous le présenterait et vous 

pourrez y apporter les modifications et posez les questions que vous voulez. D’ailleurs par rapport 

à cette CASP-là, on va aborder la question du débat électoral pour savoir quelles questions qui 

seront posées. Donc on vous invite toutes et tous à y participer. Parallèlement à tout ça, il y a un 

Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 28 août 2022 23 document informatique 

qu’on voulait vous transmettre, puisque toute personne peut participer à la consultation publique de 

l’Autorité des marchés financiers. Il n’est pas encore terminé, il sera terminé sous peu. Donc on 

aimerait vous le partager soit la semaine prochaine ou la semaine suivante. Finalement, par rapport 

à ce dossier-là, l’exécutif est en tout temps disponible pour participer à vos assemblées générales 

si vous voulez prendre des positions par rapport à cet enjeux-là. 

 

 

 

9.      Autres sujets 

9.   Date de la prochaine séance 

La prochaine séance aura lieu le 23 septembre 2022 à 13h.  
Un rappel est fait d’envoyer une nouvelle procuration 

9.  Évènements des associations étudiantes 

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

9. Jeu du mois 

Affaires internes présente les memes fait par Biochimie, bio-informatique et microbiologie pour le 

jeu du mois d’août.  

 

Affaires internes fait un jeu sur les meilleurs costumes des intégrations. 

 
9. Point joie 
 
Affaires internes fait un point joie sur la rentrée et le retour des activités sur le campus. 
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9.  Bière postcaucus 

 
 
 

 

10.  Clôture de la séance 

 
 

Résolution CAE-E22-08-28-08 

Il est proposé par Génie logiciel et appuyé par Pharmacie: 

 

Que la séance du 28 août 2022 soit clôturée. 

 

Personne ne demande le vote. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

        

       

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


