Caucus des associations étudiantes
Séance ordinaire du 27 janvier 2017
Pavillon Louis-Jacques Casault, local 3632
Procès-verbal

Liste des personnes présentes – Associations membres
Actuariat
Maxime Boun
Administration
Jean-Michel Proulx
Affaires publiques et
relations internationales
Alexa-Maude Raymond
Agriculture, alimentation et
consommation
Marc-Antoine Vézina
Vanessa Desrosiers
Agronomie
Simon Héneault
Biochimie, bioinformatique
et microbiologie
Alicia Durocher
Valérie Langlois
Chimie
Julien Bellavance
Communication publique
Laurie Bélanger

Lény Painchaud
Jimena Aragon
Jean-Philippe Collins-Houde
Finances et assurances
Hugo Gélinas
Génie agroalimentaire
Alexandre Chamberland
Génie civil
Hélène Salesse
Génie des eaux
Marie Babineau
Génie industriel
Florence Boutin
Génie informatique et
électrique
Alexandre Picard
Génie logiciel
Guillaume Boilly
Génie mécanique
Sarah Tremblay-Turcotte

Création et études littéraires
Mathieu Doyon

Génie des mines et de la
minéralurgie
Eric Yann Ngue

Design de produits
Laurence Garant
Roxanne Hurtubise

Génie physique
Jonathan Larochelle

Droit
Thibaud Daoust
Économique
Francis Savard-Leduc
Charles-Éric Lévesque
Éducation préscolaire et
enseignement primaire
Nicolas-Claude Larouche
Enseignement secondaire
Gabriel Ouellet
Catherine Bonneville
Maxime Legault
Ergothérapie
Julia Frenette-White
Études anciennes
François-Xavier Aubry
Études internationales et
langues modernes

Géographie
Jean Guillemette
Géomatique
Sophie Beaulieu
Géologie et génie
géologique
Thierry Karl Gélinas
Géomatique
Sophie Beaulieu
Gestion stratégique des
opérations
Geneviève Archambault-Caron
Gestion urbaine et
immobilière
Léandre Godbout
Histoire
Félix Étienne
Informatique

Sébastien Dufour
Marketing
Xavier Martin
Nutrition
Catherine Boudreau
Pharmacie
Vincent Pereira-Bourque
Philosophie
Alexandre Jacob Roussel
Nicolas Pouliot
Psychologie
Donald Garon
Physiothérapie
Marie-Pier Vertefeuille
Rédaction et linguistique
Milian Rousseau
Relations industrielles
Julie Déry-Lancop
Fabio Tétu
Science politique
Gaël Rajotte-Soucy
Sciences biomédicales
Maxime Perron
Sciecnes comptables
Pier-Yves Leclerc
Sciences et génie
Charlotte Carrier-B
Jérôme Montembeault
Sciences historiques et
patrimoniales
Cassandra Fortin
Sciences de l’orientation
Evelyne Bouchard
Sciences sociales
Julien Boudreau
Jean-René Beauchemin
Sciences et technologie des
aliments
Mathilde Trudel-Ferland
Service Social
Frédérique Rivest
Statistique et
mathématiques

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017
Samuel Gagnon

Claudia

Alexandra Morin

Système d’information
organisationnel

Traduction
Christophe Beaulieu

Liste des personnes présentes – Comité exécutif
Présidence
Vanessa Parent
Affaires institutionnelles
Samuel Rouette-Fiset
Finances
Simon Rheault

Affaires socioculturelles
Aubert Caron-Guillemette
Affaires externes
Xavier Bessone
Enseignement et recherche
Louis-Philippe Pelletier

Liste des personnes présentes – Autres
Présidence d’assemblée
Guy-Aume Descôteaux
Prise de notes
Tristan Cloutier
Observateur

2

Affaires internes
Quentin de Dorlodot

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017
Projet d’ordre du jour

5

10

15

20

25

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Suites données aux résolutions antérieures
Rapports
6.1. Officières 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
6.5. Bilan de la session d’automne
6.6. Rapport automnal du Bureau des droits étudiants
7. Élections
7.1. Commission des affaires étudiantes (1 poste)
7.2. Conseil d’administration de la Coop Roue-Libre (1 poste)
8. Avis sur l’approche par compétences
9. Nomination sur le comité des candidatures au rectorat
10. Salaire minimum à 15$/heure et revenu minimum garanti
11. Campagne ULaval sans pétrole
12. Autres sujets
- Événements des associations
- Prochaines séances
- Bière postcaucus
- Point joie
13. Clôture de la séance

30

35

40

45

50

3

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017
1. Ouverture de la séance

55

Présidence
Bonjour tout le monde, ça me prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture de la séance.
Résolution CAE-H17-01-27-01
Il est proposé par Éducation secondaire et enseignement primaire, avec l’appui
d’Administration :

60

Que la séance ordinaire du 27 janvier 2017 soit ouverte à 13h15.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

65

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence
Ça me prendrait maintenant quelqu’un pour proposer que Nicolas Grondin et Samuel Rouette-Fiset
soient nommés respectivement président et secrétaire.

70

Résolution CAE-H17-01-27-02
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Traduction :
Que Guy-Aume Descôteaux et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 27 janvier 2017.
75

80

Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Nicolas Grondin se présente comme un ancien exécutant, étudiant maintenant à la maitrise en
économique. Il décrit son parcours dans les instances, son amour des débats et des longues
marches romantiques sur la plage au soleil couchant.
Présidence
Avant de passer au prochain point, j’aurais besoin que tous les observateurs dans la salle lèvent la
main et s’identifient.

85

Quatre observateurs sont présents.
Il n’y pas de journaliste dans la salle.

90

Présidence
Il est interdit de boire et de manger dans cette salle et regardez vos cellulaires et de vos portables,
on ne veut pas les entendre, etc. Un peu de savoir vivre, essayez d’écouter.

95

Vice-président aux affaires institutionnelles
Vous pouvez parler au micro, mais ne pas oublier de l’allumer avant de parler et de l’éteindre après
vos interventions. Y a-t-il des gens dont c’est le premier caucus? Bienvenue au caucus. Sentezvous à l’aise de poser vos questions sur les procédures ou n’importe quoi, on est une grande
famille.

100

Présidence
Quelques rappels procéduraux, vous connaissez comment ça marche les assemblées. Pour parler,
levez votre carton, je vais vous faire un signe. Sentez-vous à l’aise de poser questions. Il y a une

4

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017
priorité au premier tour de paroles, passe devant les gens qui en sont à leur 5e intervention, ça
évite de monopoliser le débat. Si on en vient à la question préalable : cinq interventions
d’associations étudiantes différentes sont nécessaires avant de voter.
105

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence lit l’ordre du jour.
110

Présidence :
Est-ce que quelqu’un souhaiterait proposer l’adoption de cet ordre du jour? Je vois administration,
appuyé par agriculture, consommation et alimentation. Est-ce que quelqu’un aurait des questions
ou commentaires sur cela?
115

Philosophie :
Oui, premièrement, bonne année 2017 à tous. Deuxièmement, on aimerait juste ajouter deux
points à l’ordre du jour, est-ce possible, je viens de voir qu’il est adopté?
120

Présidence :
Oui, il n’est pas encore adopté, il est proposé, mais pas adopté. C’est possible, mais ça se peut
que certaines affaires soient traitées dans des points déjà à l’ordre du jour, à ce moment l’exécutif
va nous le dire.

125

Philosophie :
Le premier point concerne l’incubateur étudiant annoncé cette semaine dans les médias, je veux
avoir des discussions sur sujet, car je n’étais pas au courant peut-être comme d’autres personnes
ici. Le deuxième point concerne le livre sur les 35 ans de la CADEUL, où en est avec et où est-ce
qu’on s’en va avec ça.

130

Philosophie propose l’amendement suivant : Ajouter un point ‘’Incubateur’’ et un point ‘’Livre des 35
ans’’.
Appuyé par affaires publiques et relations internationales.
135

VP aux affaires institutionnelles :
Ouais, on avait prévu déjà de parler du référendum dans le rapport du comité exécutif, pour
expliquer ce qui s’en vient, le projet en détails. Puis, on a le point bilan dans lequel on peut aborder
la question du livre.

140

Philosophie :
C’est parfait.

145

Présidence :
Techniquement, une fois qu’une proposition est sur la table, on ne peut pas la faire disparaitre
comme ça. Est-ce qu’il y a d’autres commentaires? Est-ce que quelqu’un demande le vote sur ça?
Sinon c’est adopté à l’unanimité.
Sciences politiques demande vote.
L’amendement à l’ordre du jour est battu

150

Présidence :
On est de retour à la proposition initiale, soit d’adopter l’ordre du jour tel quel.

155

Philosophie :
Dans le fond, ce serait une proposition de déplacer les élections après le point 11.
5
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Philosophie propose l’amendement suivant : Déplacer le point élections après de point 11.
Appuyé par études anciennes.
160

165

Présidence :
Est-ce qu’il y a des commentaires à faire sur l’ordre des points?
Philosophie :
Pour justifier en fait, c’est parce que c’est des gros points avec beaucoup de discussions, on
aimerait ça que tous puissent y participer avec plus d’énergie. Les élections devraient être
discutées après, c’est un peu moins important.
Présidence :
Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite intervenir? Non, on passerait au vote sur cet amendement.

170

L’amendement est adopté à majorité.

175

Présidence :
Y a-t-il autre chose sur le point ordre du jour? Non, est-ce que quelqu’un demande le vote sur
l’ordre du jour? Non, donc l’ordre du jour est adopté tel que modifié.
Résolution CAE-H17-01-27-03
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation:
Que l’ordre du jour de la séance du 27 janvier 2017 soit adopté tel que modifié.

180

Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

185

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente

190

Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, vous avez reçu le procès-verbal dans l’avis de convocation qui vous a été envoyé. C’est le PV
du 9 décembre 2016, vous avez tous eu la chance de le lire attentivement. S’il y a des
modifications à apporter, c’est maintenant ou jamais.
Présidence
Pas de modifications? Je demanderais à quelqu’un de le proposer.

195

Résolution CAE-H17-01-27-04
Il est proposé par Relations industrielles, avec l’appui de Traduction :
Que le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2016 soit adopté.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

200

Présidence
Est-ce que quelqu’un demande le vote sur l’adoption du procès-verbal? Non, félicitation vous avez
un procès-verbal !
205
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5. Suites données aux résolutions antérieures

210

215

220

225

230

235

240

Vice-président aux affaires externe
Oui, donc bonjour tout le monde, je vais commencer avec un suivi par rapport à la CRAIES, il y a
eu beaucoup d’avancement à la CRAIES, si vous vous souvenez au caucus de novembre, vous
avez adopté à l’unanimité que les associations participent à un comité de travail spécifique de
l’Union étudiante sur l’enjeu des stages en enseignement. Donc, il y a eu beaucoup d’avancement,
on a adopté un budget de 14 000$, on a adopté des procédures de vote, on s’est doté d’un plan
d’action qui d’ailleurs si vous avez suivi les médias, qui avance bien. Il y a deux semaines, le
congrès national des présidents Parti québécois ont mandaté leur aile parlementaire à travailler sur
l’enjeu. Bientôt on va se lancer dans la campagne « Appelle ton député », on va demander à tous
les étudiants en enseignement d’appeler le député de leur circonscription pour sensibiliser les
députés sur le sujet. On espère d’autres avancements sur le sujet.
Présidence
Y a-t-il des questions sur la CRAIES?
Vice-président aux affaires externe
L’an dernier a été adopté ce qu’on voulait voir dans une politique action jeunesse. Bien, il y a eu
une stratégie adoptée par le gouvernement et la CADEUL était présente. Ça représente 200 M de
$ jusqu’en 2021 investis dans dossiers jeunesses. La CADEUL a des recommandations dans ce
document d’ailleurs.
Ce sont surtout les cégeps qui sont gagnants dans tout ça et quelques points positifs pour
l’université. Il y a le fonds pour lutte contre la violence à caractère sexuelle, des mesures pour
favoriser les jeunes des familles à faible capital scolaire, des efforts pour favoriser les études
internationales, des bourses Forces avenir pour les élèves du secondaire qui veulent aller plus loin,
du soutien pour l’accès au marché du travail pour les nouveaux diplômés, etc.
Études internationales
La prochaine stratégie est due pour quand?
Vice-président aux affaires externes
Elle va durer jusqu’en 2021. Après ça, ils vont en annoncer une autre. La dernière a duré plus de
15 ans.
Présidence
Ça répond à votre question ? Pas d’autres questions? Monsieur le VP aux affaires externes?

245

Vice-président aux affaires externes
Le Vice-président présente un document résumant le transfert fédéral de fonds en éducation.
- Il faut rendre à César ce qui revient à César, même si c’était notre position, ce n’était pas nous
autour de la table qui avons négocié et fait de la représentation, mais l’UEQ et la FECQ.

250

AGEETAC
-Est-ce que les majorations vont entrer en ligne de pour 2017-2018.
Vice-président aux affaires externes
- Effectivement.

255

ABEILL
Le transport aérien, combien d’argent était prévu avant? Je ne connaissais pas cette mesure.
Vice-président aux affaires externes
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260

- Ça couvrait les dépenses d’un transport, maintenant deux.
Sciences et génie
Est-ce que ce serait pertinent de penser à une éventuelle affiliation de la CADEUL et de L’UEQ?

265

270

Création et études littéraires
J’invite Sciences et génie à expliquer leur point.
Sciences et génie
Ces négociations ont eu un impact important sur la communauté universitaire et l’UEQ a une
grande part de responsabilité dans les négociations. Est-ce que c’est pertinent de s’affilier et de
participer.
Traduction
Je crois que nous avions dit que le sujet était en dépôt jusqu’en 2017 ?

275

Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, on me prend de court un peu. De mémoire la résolution mentionnait de mettre en dépôt le
sujet jusqu’à ce que les associations veuillent en reparler.
280

285

290

ABEILL
Avec le référendum qui s’en vient qui excite tout le monde, on pourrait le laisser passer et pas tout
mélanger.
Présidente
Sur un autre sujet totalement, il y a eu une enquête sur la violence sexuelle sur les campus au
début du mois. On va la partager sur nos réseaux sociaux et donner des entrevues sur le sujet
avec des statistiques et ce qu’on fait avec la campagne Sans oui c’est non.
6.1. Rapports – Officières et officiers
Les exécutants présentent leurs rapports et effectuent des ajouts et des retraits.

295

Présidence
Ce sont des gros trucs que vous recevez sur ce que les exécutants font, j’espère que vous avez
pris le temps de les lire. Je vous demanderais de retenir vos questions jusqu’à la fin des
modifications.

300

Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai une seule modification, le 26 janvier j’ai présidé l’assemblée générale d’économie et je ne suis
pas allé à celle de sciences sociales.

305

Présidente
Je ne suis pas allé à la rencontre avec la DTI et la rencontre avec le vice-rectorat a été annulée. Le
23 janvier, j’ai rencontré le doyen de sciences sociales, j’ai rencontré le comité ULaval sans
pétrole, le 26 janvier j’ai eu une rencontre avec le YWCA. J’ai aussi rencontré le doyen de
pharmacie sur les stages, etc.

310

Vice-président à l’enseignement et à la recherche
J’ai deux ajouts et trois retraits. Le 24 janvier, j’ai eu une rencontre avec AELIÉS pour discuter des
dossiers communs avec mon homologue. Le 26 janvier, j’ai assisté au lancement de la Récré au
Pub. Le 17 janvier, je n’ai pas participé à l’opération plan de cours. Le 19 janvier, je ne suis pas allé
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à la BARAK et le 25 janvier, la rencontre avec vice-rectorat aux études et aux activités
internationales a été annulée.
315

320

325

330

335

Vice-président aux affaires externes
Le 19 janvier, j’ai assisté à une conférence sur l’éducation citoyenne. J’ai participé à la BARAK. Le
20 janvier, j’ai eu une rencontre avec le Centre D’aide. Le 24 janvier, j’ai rencontré les comités
alimentaires du Comtois pour le colloque sur le financement de l’enseignement supérieur. Le 26
janvier, j’ai eu une rencontre par rapport aux stages de pharmacie et le 28 janvier, j’ai participé au
rassemblement académique à Trois-Rivières.
Vice-président aux finances et au développement
J’ai un retrait le 24 janvier, il n’y a pas eu de CA d’Entreprenariat Laval. Le 26 janvier, j’ai rencontré
le nouveau trésorier de l’AESS, j’ai eu une rencontre téléphonique pour le comité de l’ASEQ, il y a
eu une rencontre avec le bureau des services web Ulaval et j’ai participé au lancement de la
Recrée au Pub.
Vice-président aux affaires socioculturelles)
Le 25 janvier, j’ai eu une rencontre avec la DSE, j’ai participé au 5 à 8 du Pub universitaire et j’ai
aussi été à une rencontre du comité Sans oui c’est non. J’ai rencontré plusieurs associations par
rapport au nouveau règlement sur les activités avec consommation d’alcool.
Vice-président aux affaires internes
Le 20 janvier je n’ai pas été au Noctem, le 26 janvier, j’ai présidé l’assemblée générale de
géographie et j’ai participé à quatre soirées du festival de sciences et génie.
Présidence
Questions?

340

Sciences politiques
Une question pour tout l’exécutif. Vous avez eu un camp hiver du 17 au 20 décembre, je me
demandais comment ça s’est passé ? Était-ce trois jours séparés ou camp retraite
345

Présidente
On fait ça chaque année. Le camp d’hiver c’est pour faire le bilan sur la session d’automne. Ça
nous permet de prévoir les projets d’hiver, c’est des journées intenses, on travaille tout le long, on
fait le topo et on prépare la session d’hiver.

350

Philosophie
Je pose une question sur le nouveau pavillon, oui il y va avoir référendum cet hiver, mais j’ai été
surpris de le lire dans les médias. Je n’ai pas été tant informé, j’ai relu le plan directeur et il n’y a
pas de mention. Dans l’article, vous en parlez, mais ce n’est pas indiqué que vous avez consulté
les membres. J’aimerais avoir une discussion sur le sujet.

355

Présidence
Je propose d’en parler au rapport du comité exécutif.

360

365

ABEILL
Si je comprends bien, le vice-président aux affaires externes et le vice-président aux finances ont
assisté à une rencontre sur l’éducation citoyenne ? Comment ça a été? Est-ce que c’était un
évènement public?
Vice-président aux affaires externes
C’était organisé par des étudiants, on a publicisé évènement. Ça s’est bien passé, tout le monde a
exprimé ses idées, on a eu le droit de poser des questions au ministre Proulx
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370

ABEILL
La question est pour le VP à l’enseignement et à la recherche, le conseil jeunesse avec Jean-Yves
Duclos, comment s’est passé évènement, il me semble que ce n’était pas public?
Vice-président aux affaires externes
J’ai porté ma candidature, car dans c’est dans ma circonscription, c’était une première rencontre,
plus à titre individuel. Il y avait plusieurs jeunes de 15 à 25 ans, on a parlé de plusieurs sujets.

375

6.2. Rapports – Comité exécutif
Le comité exécutif fait rapport aux associations sur différents dossiers.
380

385

390

395

Vice-président aux affaires socioculturelles
Par rapport au Show de la rentrée, j’espère vous y étiez en grand nombre. Ce qui a marqué
l’évènement, les nouveautés, c’est les deux lieux et l’humoriste en début de soirée au Pub. Il y
avait trois associations du campus qui fournissaient le menu, c’était assez varié et surtout délicieux.
Il y a eu un peu plus de 1000 participants sur deux scènes, je suis très content et satisfait du show.
Vice-président aux affaires interne
Un premier rapport sur le camp de formation des associations. C’était la première fois avec cette
formule. Les conférences ont été très appréciées, le format aussi et c’était une bonne chose d’avoir
le choix entre deux camps. Il y avait 80 délégués, qui représentaient une dizaine d’associations.
J’ai publié un formulaire d’appréciation pour les deux camps, je vous invite à le remplir et à émettre
vos recommandations.
Retour sur la rentrée UL, ça s’est bien passé, c’était publicisé, les étudiants ont été satisfaits, il
reste plusieurs agendas si vous voulez faire passer le message à vos premières années.
Présidence
Des questions sur l’agenda non? Mme la présidente.

400

Présidente
C’est le moment de parler du référendum, on vous a monté une belle présentation.
Document sur le renouvellement de la cotisation Super PEPS .
405

Philosophie
En fait, concernant le projet comme tel, ça l’air bien, je ne vois pas de problème où j’ai un malaise,
c’est que c’est seulement le CA qui a été consulté, vous pourriez nous consulter aussi.
410

Présidente
Je comprends, l’idée n’était pas de ne pas consulter. Pourquoi c’est le CA? C’est parce que ça agit
sur les étudiants à titre individuel, le projet se base sur des consultations du passé menées auprès
d’étudiants.

415

Philosophie
Qu’est-ce que ça apporte plus que le projet de 2014?

420

Présidente
La grosse différence entre 2014 et aujourd’hui, c’est qu’il y avait deux tours de résidences qui ont
été éliminées. Maintenant, c’est accessible pour tout le monde, pas juste pour les résidents. En
10
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2014, il était proposé de monter la cotisation à 10 $, nous on a éliminé cet aspect. L’incubateur est
aussi nouveau. Des choses ont été reprises, mais pas le même projet et pas la même cotisation.

425

Sciences sociales
Première question. Où serait ce nouveau pavillon?

430

Présidente
Ce qui est prévu, c’est en face du Desjardins, mais pas sûr à 100. On va demander aux étudiants
avant d’engager des professionnels. On aimerait que ce soit dans l’axe avec le pavillon des
services, assez central dans le fond.
Sciences sociales
Deuxième question, pourquoi à la place de réaffecter ces sous-là à un nouveau projet, on ne s’en
servirait pas pour consolider et rénover nos pavillons qui sont dans état lamentable.

435

Présidente
Bonne question, on est axé sur la vie étudiante, les infrastructures sont sous la responsabilité de
l’université.

445

Agronomie
Pour démontrer que cette idée de projet a changé par rapport à la première mouture, on a
beaucoup de comités qui sont dans la faculté et sont en activités, mais certaines veulent agrandir
et on voit une belle opportunité. Oui, on a besoin d’argent dans nos pavillons, mais c’est le rôle de
l’université et du gouvernement de bien financer. Ma crainte est que si les étudiants mettent de
l’argent pour rénover ce que l’université devrait payer, on ouvre la porte à un désengagement.

450

Sciences politiques
J’ai de la misère à comprendre où le projet en est. Depuis 2007, on paye une cotisation de 5 $ pour
le super PEPS et on doit reconfirmer avec les étudiants s’ils veulent encore payer ? C’est pas
malhonnête d’avoir un nouveau projet ?

455

Présidente
Maintenant que c’est terminé, on est mieux de demander aux étudiants où ils veulent mettre
l’argent. Le Desjardins puis le super PEPS, c’est une cotisation qui est là pour le développement du
campus. On est mieux de demander que de continuer à la prendre.

440

460

465

470

Philosophie
Vous dites que si on donne de l’argent pour rénover les bâtiments ça va désengager le
gouvernement, mais si on paye des bâtiments, ça va aussi désengager. C’est aussi au
gouvernement de payer les nouveaux bâtiments, pourquoi on ne fait pas pression sur l’université
pour un nouveau pavillon?
Présidente
C’est une collaboration avec l’université, ce n’est pas un pavillon d’enseignement, ce n’est pas les
mêmes subventions. Ce n’est pas la même chose de subventionner un pavillon d’enseignement
qu’un pavillon étudiant.
Sciences sociales
Une fois que le référendum va être fait, si c’est adopté, quelles mesures va-t-on prendre pour
s’assurer que les cotisations profitent également aux étudiants? Si Génie et Agronomie en
profitent, il faut s’assurer que les autres personnes ont accès aux services.
Présidente
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475

480

Déjà, c’est pour ça qu’on le demande. Ce n’est pas encore super précis, mais si les gens
acceptent, il va falloir s’assoir avec l’université pour s’entendre. On va se baser sur les ententes qui
existent déjà en gestion de locaux.
Droit
Dans le stationnement en face du Desjardins, toutes les passes sont écoulées, est-ce qui va avoir
un autre stationnement pour les gens ?
Présidente
On va en discuter avec l’université, un souterrain est une possibilité. À partir du moment que le
référendum passe, ce n’est pas un chèque en blanc, faut qu’on soit bien là-dedans.

485

Philosophie
Ça concerne beaucoup de personnes, je comprends que vous en ayez parlé au CA, mais les
associations ont aussi leur mot à dire. C’est important d’être consulté et d’amener ça au prochain
caucus et de parler des conditions à établir.
490

Présidente
On n’est pas fermés à « l’input », la consultation n’est pas terminée. Pour le volet négociations
avec l’université, c’est la deuxième étape. On peut commencer à jeter les bases.
495

500

505

510

Vice-président aux affaires institutionnelles
Quand on a décidé si on voulait renouveler cette cotisation, on a regardé l’hiver, on a ciblé des
semaines pour le référendum. S’il passe, il y a des balises qui vont être incluses dans la question.
AGEETAC
Si je comprends bien, on est un peu pressés par le temps pour renouveler la cotisation, sinon elle
tombe. Je pense qu’il y a un certain timing qui me fait chier honnêtement, mais si c’était possible
de, je sais pas ce qu’on peut faire, mais que le plan final soit approuvé en caucus, mais qu’on
laisse aller le référendum et dans le cas d’un oui, on présente le plan final.
Présidence
Avant que ça glisse trop, je vais vous inviter à faire attention au langage.
Présidente
C’est saisissant, nous aussi on a été saisis, comme agriculture a dit, on est mieux d’attendre les
résultats du référendum. S’il ne passe pas, on n’aura pas travaillé pour rien et encore une fois, il
n’est pas trop tard.
Affaires publiques
C’est quand le référendum?

515

520

Vice-président aux affaires institutionnelles
Ce n’est pas fait encore, on va voir en CA, ce qui est proposé pour l’instant, c’est la 2-3e semaine
de février, ce qui tomberait deux semaines avant la semaine de lecture. Dans les délais, c’est le
seul endroit où on pouvait mettre le référendum dans l’hiver parce qu’après c’est le processus des
élections à la CADEUL et la fin de session.
Création et études littéraires
Si le référendum passe, à quel degré les étudiants vont être impliqués?

525

Présidente
Les étudiants ont été consultés, il y a moyen d’en faire plus, de faire des ateliers sur les différents
volets. C’est pas fermé.

12

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017

530

Sciences politiques
Si je comprends bien, le plan c’est de faire le référendum puis après de négocier? J’ai un certain
malaise, c’est un peu comme faire signer aux étudiants un chèque en blanc.
Vice-président aux affaires institutionnelles
J’essaie de trouver la question exacte que le comité a élaborée, ce ne sera pas bien long.

535

Le vice-président aux affaires institutionnelles lit la question référendaire.
Dans la question, on inclut qu’il va y avoir une entente qui encadrera l’investissement proposé.
540

545

550

555

560

Philosophie
Dans le fond, je pense que ce serait peut-être dans le fond, qu’on devrait prendre une plénière
d’une heure en ce moment pour en discuter. Je comprends que ça va prendre du temps, mais
qu’est-ce qu’on va présenter aux étudiants, on va les faire voter sur un projet incomplet? Vous en
avez parlé au caucus, mais toute l’information passe par les associations. C’est vraiment rapide. Le
Colloque sur le financement de l’enseignement supérieur, le référendum, la course au rectorat,
plein de gros projets, c’est beaucoup. Ça me semble un peu étrange qu’on semble vouloir mettre
plusieurs millions alors qu’on fait des coupures dans plusieurs autres services comme la
bibliothèque. Il faut établir des bases solides pour présenter aux étudiants. Il manque de salles de
pratique de musique, on pourrait mettre des conditions pour avoir ces salles. C’est plein de choses
comme ça qu’on ne voit pas lorsque on est seuls.
ABEILL
Juste savoir, actuellement les discussions qu’on a, c’est pour avoir le nombre de chambres, de
toilettes, etc. Le but c’est de faire un espace commun. L’idée de faire un référendum avec ce «
deadline », c’est que sinon la cotisation tombe. L’idée c’est de convoquer les étudiants pour leur
demander s’ils sont ouverts à financer un nouveau pavillon. Je ne peux pas croire qu’on fasse un
projet comme ça sans consulter nos membres. L’idée c’est de faire une entente, mais si on est en
train de discuter dans une bulle pour un projet que les étudiants n’ont pas encore accepté. Il serait
préférable de faire les discussions après le référendum, à ce moment-là on tapera sur les doigts de
la CADEUL si on ne nous consulte pas assez, mais on est poussés là-dedans.
Présidente
Je ne pourrais mieux dire.

565

Sciences sociales
Je ne veux pas éterniser, mais je suis un peu critique, je suis contre, c’est un gros morceau. J’ai
plusieurs questions, est-ce ok de poser en bloc ? Avant le référendum, quelles mesures mettre en
place pour informer les étudiants et quelle approche? Neutre? Le moment total? Les cotisations
seront sur combien d’années?

570

575

580

Vice-président aux affaires institutionnelles
Dans ma définition de tâches, il y l’organisation de référendum, ça me revient d’organiser le
référendum et de coordonner les communications. On a prévu des affiches, on a besoin de gens
pour mobiliser le vote non partisan, distribuer des tracts, faire de la mobilisation le matin dans les
pavillons, il va y avoir beaucoup d’information sur facebook, beaucoup d’affiches à poser, mais pas
tant de courriels, car les gens ne les lisent pas. On va avoir besoin de votre aide pour informer les
gens sur le référendum. Il va y avoir un camp du oui et du non qui vont se former, le CA va décider
si le CX se mobilise en faveur ou si on reste neutre. La politique référendaire, par défaut, le CX est
neutre, mais on peut avoir un mandat. Par contre, une chose est sûre, la vice-présidence aux
affaires institutionnelles reste neutre.
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585

Présidente
Les coûts vont dépendre de l’ampleur du projet, il n’y a pas eu d’argent dépensé pour analyser. On
est à l’étape où il faut laisser les étudiants voter voir s’ils sont à l’aise, puis après on s’assoira. Ça
vaut la peine de demander aux étudiants. Ça nous a pris de court, mais j’ai confiance du fait que
les étudiants vont avoir toute l’information nécessaire pour voter.
Sciences sociales
Est-ce que les acteurs de la négociation ont été sélectionnés ou ça dépend des résultats ?

590

Présidente
Normalement c’est le CX, mais ça va passer en CA et on va vous consulter.

595

600

605

610

615

620

Droit
Est-ce qu’on va revenir aux étudiants à savoir si c’est ce qu’ils veulent? Un retour avec le projet
final?
Présidente
Il y a des choses qu’on va mettre dans la question et dans les « considérants », à partir du moment
que c’est dans les « considérants », l’université n’a pas vraiment le choix.
Philosophie
Ça reste pour moi un non-sens, comme si en 95, on votait oui, on aurait dit « on verra après ». Moi
qu’est-ce que je dis aux étudiants en philo? Votez oui parce qu’il va y avoir un café, des toilettes ?
C’est un non-sens. C’est « garroché » à trois semaines, il va falloir entériner un projet à trois
semaines du référendum. Il faudrait les conditions exactes avant, sinon il va falloir faire un
deuxième référendum comme a dit droit. Je trouve ça hypocrite.
Présidence
Faites attention au vocabulaire, ça peut vite dégénérer.
Vice-présidence aux finances et au développement
Une précision pour mettre en contexte : ce qu’on demande aux gens, c’est s’ils sont intéressés à
cotiser à ce projet avec ces éléments. Pour vous mettre en contexte, dans l’historique de ce don
pour le développement du campus, c’est la question qui est la plus définie. Mise en contexte avec
la cotisation du Desjardins, la question c’était juste en faveur d’un pavillon de services. Après, il y a
eu des consultations. Même chose au niveau du PEPS, êtes- vous en faveur de la construction du
super PEPS qui comprendrait garderie et espace de restauration. C’était les seuls éléments. Dans
les délais, c’est assez normal, les ententes sont signées pas mal plus tard après les référendums.
Je suis confiant que ça ne prendra pas plusieurs années avant de trouver un consensus.
Présidente
C’est la question la plus claire qui n’a jamais été posée pour cette cotisation. Ce sera aux étudiants
de déterminer s’ils ont assez d’information.

625

Philosophie
J’aimerais connaitre combien de temps le projet du super PEPS a été présenté avant le
référendum?
630

Présidente
Je ne sais pas, si les étudiants ont assez d’informations, qu’ils sont à l’aise pour voter, ça va
vraiment être ça, les gens ont leur mot à dire au-delà des associations. Je rappelle que c’est la
question la plus précise dans ce dossier. Peut-être qu’elle pourrait être plus précise, mais ce n’est
pas vrai qu’on va planter pour ça.

635
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Philosophie
Qu’est-ce qui arrive avec les cotisations si le référendum passe pas? Quand est-ce que les
négociations vont avoir lieu avec l’Université?
640

Présidente
On s’est posé la question, c’est un peu flou. Mais ça aurait été possible de continuer à collecter la
cotisation et c’est tout, mais on a choisi de faire un référendum pour demander aux gens. Si ça ne
passe pas, la cotisation va sûrement tomber.

645

Économique
Je comprends que c’est dommage que l’on se retrouve à trois semaines du référendum, mais ce
serait dommage d’oublier le « whole picture » et le potentiel qu’on peut aller chercher. On a intérêt
à laisser les étudiants voter là-dessus au-delà des associations, c’est important pour la CADEUL
de vendre le projet. En économie, il n’y a pas beaucoup de gens au courant, on voit le potentiel, je
pense qu’il est important d’aller de l’avant.

650

Administration
On a fait le tour du sujet. Lecture de l’ordre du jour s.v.p.
655

Présidence
Point d’info : si on fait une lecture de l’ordre du jour, on va sauter le sujet complet.
Résolution CAE-H17-01-27-05
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Économique :

660

Qu’il y ait lecture de l’ordre du jour.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à majorité.

665

Présidence
On va passer au prochain point. « Plot twist » ! Le prochain point est aussi au niveau du
référendum.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL

670

675

Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Malgré toutes les discussions qu’on a eues, je vais faire la promotion pour avoir gens pour
«mobber» et faire sortir le vote. Des gens, tous les matins aux pavillons pour faire voter le monde,
les midis aussi. En ce moment, nos graphistes pleurent, car on fait tout notre possible pour que tout
puisse sortir.

680

Vice-président aux affaires externes
Encore une bonne nouvelle ! Les doctorants en psychologie ont obtenu gain de cause, 25 000 $
par étudiant. En échange, les internes vont donner 150 heures en psycho ou entrer 2 ans sur
marché du travail au public.

685

Présidente
Au niveau du logement étudiant, le sondage a été envoyé au début du mois, allez remplir le
sondage. Je vous invite à le partager dans vos groupes d’associations pour faire avancer le
dossier.
Sciences sociales
15
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Je tiens à souligner ce projet, c’est une bonne idée. Est-ce que le transport en commun est
considéré et comment le transport en commun est abordé?
690

Présidente
Il y a deux ans, la CADEUL avait fait un sondage avec le même organisme sur le logement et les
facteurs qui influencent le choix du logement. Vélo, autobus, à pied, si c’était un facteur pertinent,
c’est de cette manière qu’on va chercher les données.
695

Traduction
C’est quoi date limite du sondage?

700

Vice-président aux affaires institutionnelles
Il va y avoir un autre envoi lundi prochain et un autre lui d’après et on va laisser une semaine pour
répondre.
Traduction
Est-ce qu’il y a un message sur la page Facebook de la CADEUL qu’on peut partager?

705

Vice-président aux affaires institutionnelles
Si ce n’est pas fait, on prévoyait en faire un.

710

Présidence
Commentaires? Non? On va passer au prochain point, mais ne parlez pas fort entre vous et parlez
fort au micro. Faites attention aux complémentaires, elles doivent être sur le même point.

715

Vice-président à l’enseignement et à la recherche
Le but est de mettre en commun les documents avec des informations sur l’éducation
postsecondaire, une forme de banque de données avec des documents produits dans les
colloques par exemple. Il y a déjà beaucoup de documents et c’est appelé à être bonifié dans le
futur. C’est simple et non partisan.

720

Le plan directeur Mémoire plateforme diffusion recherche est présenté par le vice-président à
l’enseignement et à la recherche.
Vice-président à l’enseignement et à la recherche
La table des affaires pédagogiques s’est réunie à propos de deux sujets : l’approche par
compétence à l’Université Laval et les droits étudiants à propos du processus disciplinaire.

725

730

735

Vice-président aux affaires externes
Vendredi dernier s’est tenue la commission des affaires sociopolitiques. On a fait le tour de la table
sur le salaire minimum à 15 $/h et le revenu minimum garanti. Le principal sujet c’était sur les
différentes idées des associations sur ce qu’on pourrait retrouver dans une plateforme municipale
en vue des élections. Comment orienter le transport dans la ville de Québec avec les autoroutes,
on commence à trouver ça « gossant » les autoroutes. On s’assoit avec les comités jeunesse.
Agronomie
Je n’ai jamais assisté à l’élaboration d’une plateforme municipale, l’échéancier c’est quoi, est-ce
qu’on va voir ça de notre vivant?
Vice-président aux affaires externes
Faut commencer à faire la recherche, peut-être que je ne verrai pas ceci, mais mon éventuel
successeur va le voir d’ici avril.

740

Vice-président aux affaires socioculturelles
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Il y aura volleyball suisse le 10 février à 16 h. Ce sont les mêmes règles qu’au volleyball, mais avec
un gros volleyball suisse dans les mains, pensez-y.
745

Le VP aux affaires socioculturelles présente le bilan des ligues intramurales du PEPS.

750

Vice-président aux affaires institutionnelles
Pour le rapport du dernier CA le 11 décembre 2016, ça été un CA très court, de fin de session. Il y
a eu élection du dernier administrateur de sciences sociales, le rapport de l’agenda et ça s’est
terminé comme ça.
AGEETAC
Puisqu’il a fait un rapport sur cette séance du CA, est-ce que techniquement, il va en faire un sur la
séance spéciale du CA?

755

760

Vice-président aux affaires institutionnelles
C’était ma prochaine intervention, le seul sujet était sur le référendum. On vous a pas mal fait
rapport de sur quoi portait ce CA. Un dernier petit mot sur ça, il y a deux postes disponibles si vous
connaissez des gens intéressés, un pour aménagement, architecture, art et design et un pour
études libres et bac multi.
Design de produit
Où est le CA?

765

Vice-président aux affaires institutionnelles
3105 du Maurice Pollack. Je peux vous envoyer les détails si ça vous intéresse.
6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université

770

775

780

785

Vice-président à l’enseignement et à la recherche
À propos du groupe travail sur MonPortail, je me suis fait présenter avec 5-6 étudiants les
nouveaux messages importants sur la bibliothèque : renouvellement, retard, ce sera dans
MonPortail. On nous a aussi présenté une ligne du temps qui montre à l’utilisateur les étapes
d’inscription, d’abandon, les dates limites par rapport à ça, etc. J’en ai profité pour aborder le petit
panier d’épicerie pour faire le choix de cours. Ils étaient déjà au courant des malaises, ils sont en
train de penser à ce qu’ils vont faire pour le remplacer.
À propos du Comité de révision disciplinaire, une nouveauté de l’an dernier, il y a un comité
permanent qui se rencontre chaque année. C’était la première rencontre de ce comité, il y a eu très
peu de commentaires comme c’était le premier. Quelques modifications de paragraphes, mais rien
de majeur. C’était plutôt un tour de table formel et bref, statutaire.
La Commission des études s’est rencontrée deux fois en janvier pour continuer la réflexion sur le
futur de l’enseignement. Les discussions ont porté sur la création d’une maitrise en ergonomie.
6.5. Rapports – Bilan de la session d’automne

790

795

La présidente présente le rapport de ce qui a été fait au cours de la session d’automne, qui a été
envoyé avec la convocation
Philosophie
Concernant les 35 ans de la CADEUL, où en est rendu le livre? Est-ce qu’il sera publié avant la fin
de l’été pour les 35 ans?
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800

Présidente
On sait qu’il y a eu du retard. Il est presque terminé, la grosse majorité est en correction, mais il
reste quelques chapitres à compléter. Je vais être transparente, il pourrait avoir encore du retard, il
y a de la maladie dans la famille de l’auteur.
Sciences sociales
J’aimerais savoir s’il y a de l’avancement sur le transport universel.

805

Vice-président aux affaires externes
On est parti de loin, le plan directeur ressemblait à «si ça marche pas, on arrête de travailler làdessus ». Je ne peux pas révéler le contenu de l’avancement, ça fait partie du contenu des
négociations. On a une perspective d’implantation. Pas loin du très concret, dans les prochaines
rencontres on va avoir quelque chose à présenter.

810

815

Présidente
Je suis repartie avec ça, j’ai tout regardé et ça se tient pas mal. On a fait l’exercice aussi et, règle
générale, tout le monde s’entend sur ce qui devrait être dans la plateforme. Les membres des
cycles supérieurs ont des votes. Il va y avoir une rencontre avec eux au courant de la semaine
prochaine. On regarde pour une plateforme commune, ça a beaucoup plus d’impact.
Philosophie
Vous en êtes ou avec le Colloque sur le financement de l’enseignement supérieur?

820

825

830

Vice-président aux affaires externes
Je vais vous conter mes crottes de mandat : en septembre, on a mis fin à notre contrat avec notre
ancien attaché politique. Maintenant, on en a un nouveau. Ça a été difficile de pouvoir avoir des
avancements à ce niveau, mais somme toute, nous avons avancé au niveau du contenu.
L’université a été occupée à gérer d’autres enjeux en octobre. Ça va avancer maintenant, on s’est
assis avec notre attaché politique, on remet ça sur les rails, on regarde de l’avant, le colloque s’en
vient, le visuel est prêt, on garde le suspense. Ça pas avancé comme on voulait, mais maintenant
ça va avancer comme on veut.
Philosophie
Quand est-ce qu’on va savoir la programmation officielle?
Vice-président aux affaires externes
Si tout va bien, parce que tsé la vie, d’ici les deux prochaines années.

835

Sciences sociales
J’ai des questions sur deux mandats différents, FSSEP : J’ai lu le document, le contenu est
intéressant. Est-ce que le document en ligne est à jour? Il date de deux ans.
840

Vice-président aux affaires externes
C’est le bon document, la seule chose qui a changé, c’est la taxe sur la masse salariale qui a été
diminuée, on part d’un peu plus bas. Pour comprendre l’enjeu, le document est parfait.
845

Sciences sociales
Est-ce que c’est possible d’insister sur d’autres aspects? On aborde beaucoup l’aspect
économique, mais l’éducation c’est plus que de développer une économie saine.
Vice-président aux affaires externes
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850

Effectivement, bon point, dans la révision du document, on essaie d’agrandir la partie qui parle des
externalités sociales.
Sciences sociales
J’aimerais qu’on considère que l’éducation, elle forme des citoyens avant une main-d’œuvre.

855

Vice-président aux affaires externes
On entend bien ce que vous dites, on vous oublie pas, dans le nouveau document, il va y avoir plus
de choses.
860

865

870

Philosophie
Juste pour informer sciences sociales que l’automne passé, un amendement a été adopté pour que
l’éducation ne soit pas perçue comme marchandisation.
Sciences sociales
Je rebondis pour les stages, il y a eu plusieurs revendications, je salue les efforts, je crois pouvoir
parler au nom des sciences sociales. Est-ce qu’il y a des ouvertures?
Vice-président aux affaires externes
S’il y a problématique de stage, venez-vous voir, comme ce qui est arrivé avec pharmacie
récemment. On travaille avec vous.
Sciences sociales
J’aimerais savoir s’il est envisagé de créer une table multidisciplinaire?

875

Vice-président aux affaires externes
Je vous proposerais deux solutions : de vous diriger vers les affaires pédagogiques ou
sociopolitiques. L’objectif peut sembler commun, mais les modalités entre les stages sont
différentes. La meilleure des solutions est qu’on traite, programme par programme, les enjeux de
stage.

880

ABEILL
Est-ce que les candidats au rectorat ont été contactés pour janvier pour venir au caucus?

885

Présidente
Ça va être fait incessamment, ce serait très mal vu de leur part de ne pas venir même si le délai est
court.
ABEILL
Qu’est-ce qui arrive avec le Réseau des responsables en développement durable?

890

Vice-président aux affaires institutionnelles
Pour cette année, ça été mis un peu de côté, je n’ai pas de raison particulière.

895

Résolution CAE-H17-01-27-06
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Philosophie :
Que le bilan de la session d’automne 2016 soit reçu.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

900

6.6. Rapports – Rapport automnal du Bureau des droits étudiants
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La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente le rapport automnal du Bureau des
droits étudiants.
905

Droit
J’aimerais féliciter le bureau pour le cellulaire, les questions par texto, c’est vraiment cool et rapide.

910

Vice-président à l’enseignement et à la recherche
Fait plaisir, on a décidé qu’on est jeunes et branchés. Ça commence à rentrer !
Philosophie
Avez-vous eu des questions sur le harcèlement sexuel?

915

920

Vice-président à l’enseignement et à la recherche
On en a eu quelques-unes, mais on les redirige vers le bon bureau. On a moins ce genre de
demande depuis que Le Point a ouvert en-dessous du bureau.
Vice-président aux affaires externes
Dans nos rencontres, il y a une augmentation de la demande de consultations.
Résolution CAE-H17-01-27-07
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Droit :

925

Que le rapport automnal du Bureau des droits étudiants pour la session d’automne 2016 soit
reçu.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

930

7. Avis sur l’approche par compétences
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente l’avis sur l’approche par
compétences.

935

940

Présidence :
Je vais prendre les commentaires, mais tout d’abord, je propose de traiter les recommandations en
bloc et d’en retirer s’il y en celles qui doivent être prises en compte.
Pharmacie :
Félicitations, c’est un beau portrait.
Résolution CAE-H17-01-27-08
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et
consommation :

945

Que les recommandations de l’avis sur l’approche par compétences soient adoptées.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

950

Résolution CAE-H17-01-27-09
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Philosophie :

20

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017
Que l’avis sur l’approche par compétences soit adopté.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
955

Vice-président à l’enseignement et à la recherche
Merci beaucoup, j’ai travaillé sur ça tout l’automne dernier. On ne va pas juste le déposer sur le site
de la CADEUL, on va voir avec les associations des programmes concernés et regarder comment
les présenter. Par contre, avec la course au rectorat et autres, il se peut que cela déborde de mon
mandat, mais j’effectuerai un suivi adéquat.

960

Vice-président à l’enseignement et à la recherche
Les associations qui ont de l’approche par compétence, je vais m’assoir avec eux, pour ceux qui en
font la demande. C’est des recommandations qu’on travaille à amener à l’Université petit à petit.
965

970

Vice-président à l’enseignement et à la recherche
Si les associations veulent me contacter, je vais être disponible pour regarder la marche à suivre,
même s’il n’y a pas d’approche de compétence dans votre programme.
Présidence
C’est ce qui met fin au point, nous tombons dans un «no man’s land». Je décrète une pause de 10
minutes.
Pause

975

Présentation des cadeaux de l’échange de cadeaux entre associations.
Présidence : On arrive donc au point 8.

980

985

8. Nomination sur le comité des candidatures au rectorat
Présidente
Retour au sérieux, merci d’avoir participé à l’échange de cadeaux. Le comité est composé de 9
personnes et est réparti entre 2 professeurs, un chargé de cours, un étudiant de premier cycle, un
étudiant de 2e et 3e cycle et un membre du personnel. Ils jugent si les candidatures au rectorat
sont valides. On propose de reprendre la proposition suggérée.
Résolution CAE-H17-01-27-10
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Économique :

990

Que Louis-Philippe Pelletier soit nommé sur le comité des candidatures au rectorat.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

995

1000

9. Salaire minimum à 15$/heure et revenu minimum garanti
Vice-président aux affaires institutionnelles
Pour introduire le sujet brièvement, il y a quelques mois, une association nous a avertis qu’elle
allait se positionner sur le sujet et au cours de l’hiver, plusieurs associations se sont positionnées et
je vous laisserais aller sur le sujet.
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1005

Présidence
Il y a un slash dans le point et je vous invite de traiter ces deux sujets indépendamment même s’ils
sont liés pour simplifier la discussion. Je vous invite à parler du salaire minimum pour commencer.
J’invite les associations à se positionner.
ABEILL
Notre association a eu une position en novembre passé, on voudrait apporter une proposition pour
la CADEUL. Je vais la lire :

1010

Que la CADEUL appuie la campagne pour le 15-5-7, c’est-à-dire pour que toute personne salariée
ait droit à un salaire de 15$ de l’heure, à 5 semaines de vacances payées et à 7 journées de congé
de maladie payées par année, qu’elles soient utilisées ou non.
1015

Appuyé par histoire
Présidence
On va discuter de cet enjeu.

1020

1025

Administration
Notre position en administration est contre le salaire minimum à 15 $ de l’heure.
Philosophie
Les associations qui sont contre pourraient divulguer leur information, par exemple l’AGEETAC est
contre pour des conditions particulières. Si on pouvait mettre à l’exception les agriculteurs…
Présidence
On y reviendra avec plaisir si vous avez un amendement à ajouter.

1030

ABEILL
Je voulais spécifier, peut-être que les gens ont entendu parler du 15 $ de l’heure, mais le 5
semaines de vacances et 7 jours de congé, c’est pour parler d’autres choses que du salaire. Selon
une étude de l’IRIS, c’est le salaire minimum pour avoir une bonne condition de vie.

1035

Pharmacie
Si on pouvait clarifier le 5 semaines de vacances et 7 jours de congé par rapport à ce qui se fait.

1040

ABEILL
La hausse relative pour le salaire minimum implique une hausse de 40 %, je vais publier l’étude de
l’IRIS, mais pour les journées de travail, ça varie dans les milieux de travail.
Science politique
Je suis embêtée, car nous nous sommes positionnés seulement sur le salaire minimum et non les
congés.

1045

Relations industrielles

1050

Souvent pour les salaires minimums, dans les milieux non syndiqués, ça va être selon les normes
(congés payés selon ancienneté). Une journée par mois travaillé. Mais 5 semaines de vacances,
même dans les milieux syndiqués, je vous dis tout de suite, que très peu de gens ont ça. Puis pour
les journées de vacances, la loi sur les normes, si elles ne sont pas prises, elles sont perdues.
Économique
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1055

1060

On a décidé de ne pas se positionner sur le sujet, car c’est très litigieux. Mais je pense que le 5
semaines de vacances et le 7 jours de congé, je ne serais pas à l’aise de me prononcer sur le
sujet, j’ai un malaise avec le fait que ce soit dans la proposition.
Éducation primaire
Je salue ce que l’ABEILL avance, mais par contre, d’y aller avec la proposition du 15,5,7 c’est un
peu trop, on pourrait s’en limiter à se prononcer sur le salaire minimum.
Création études littéraires
Je remarque beaucoup de surprises avec le 15,5,7, est-ce que c’est déjà inclus dedans ou est-ce
que ça a été rajouté plus tard? Beaucoup de gens ont l’impression que ça sort de nulle part.

1065

1070

1075

1080

Histoire
Justement c’est un peu en réponse à ça. Il y a plusieurs groupes qui revendiquent le 15$/heure,
mais plusieurs groupes en revendiquent un peu plus, pas seulement pour avoir de meilleures
conditions, mais pour pouvoir profiter de la vie et c’est dans cette idée que ça a été apporté. Je
comprends que c’est pas beaucoup d’associations qui se sont prononcées, mais je propose de
scinder la proposition et de le reporter à un prochain caucus le temps que les discussions se
fassent.
Affaires publiques
On est dans la même situation, on ne peut pas se prononcer sur le 15,5,7, mais on s’est
positionnés sur le 15 $ de l’heure, en faveur d’une hausse substantielle.
Vice-président aux affaires internes
Pour répondre à création et études littéraires, on a très brièvement abordé la question en caucus,
car c’était seulement pour amener le fait qu’on voulait se positionner sur le sujet. La majorité des
discussions se sont déroulées en dehors du caucus, mais plutôt dans les associations.
AGEETAC
Dans le fond, pour répondre aux collègues de philosophie, je vais lire nos positions :

1085

1090

1095

1100

1105

Considérant que le secteur agro repose beaucoup sur des emplois au salaire minimum.
Que le secteur agroalimentaire serait fortement affecté par une hausse importante du salaire
minimum dans un court laps de temps.
Que le niveau actuel du salaire minimum n’est pas suffisant pour assurer correctement les besoins
de base
Que la population étudiante constitue près de la moitié de la population travaillant au salaire
minimum.
Que des mesures économiques aussi importantes se doivent d’être prises de manière progressive
et réfléchie.
Que d’autres options que la simple hausse du salaire minimum sont envisageables pour
solutionner ce problème.
Que l’AGEETAC se positionne contre une hausse immédiate et substantielle du salaire minimum.
Que l’AGETAAC se positionne en faveur d’une hausse progressive du salaire minimum à 15$ sur
un horizon soutenable pour l’industrie agroalimentaire.
Que l’AGETAAC se positionne en faveur de l’augmentation du soutien étatique au secteur de
l’agroalimentaire advenant une hausse du salaire minimum.
Que l’AGEETAC ne considère pas la hausse du salaire minimum comme une solution viable et
optimale pour établir l’équité sociale.
Philosophie
Je voudrais scinder la proposition. Je voudrais qu’on se positionne seulement sur le salaire
minimum et si l’on veut sur 15,5,7, on pourra le faire plus tard.
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Appuyé par économique.
1110

Présidence
Est-ce que des gens voudraient discuter de la scission?

1115

Aucune demande de vote.
La scission est adoptée à unanimité.
Présidence
On va discuter simplement du salaire minimum.

1120

1125

Économique
Dans le fond, concernant directement le 15 $ de l’heure, on aimerait proposer un amendement.
Économique propose l’amendement suivant : Que la CADEUL se positionne en faveur de mesures
salariales viables visant à réduire les inégalités socioéconomiques dans une optique de progrès et
d’amélioration de la qualité de vie de toute la société.
Appuyé par administration.

1130

Histoire
Est-ce qu’il y a moyen que la CADEUL se prononce sur le 15 $ de l’heure et des mesures du
gouvernement, je ne vois pas la pertinence de l’amendement.
Philosophie
La proposition semble un appel à la vertu, je ne vois pas la pertinence de la proposition.

1135

ABEILL
On vote encore sur le 15 $ de l’heure. On parle beaucoup de chiffres, mais ma question est sur le
libellé, pour l’exécutif, si elle passait, comment l’exécutif l’appuierait.
1140

1145

1150

Économique
Pour répondre à histoire et philosophie, en économique, on n’est pas capable de s’entendre sur le
15 $, car pour certaines villes, ce n’est pas 15 $ pour revenir à l’inflation.
VP aux affaires externes
J’aimerais avoir précision d’ABEILL. Vous parlez de l’amendement économique ou de la
proposition originale.
ABEILL
C’est trop flou, nous on propose de suivre les recommandations du groupe d’économistes de
l’IRIS.
Présidence
C’est difficile de faire la différence entre l’amendement et la proposition originale, mais faites
attention.

1155

Service social
En fait, juste dire que l’amendement change pas mal la proposition, car on n’appuie plus la
campagne, il n’y a plus de portée politique, juste le tenir en compte lors du vote.
1160

Création et étude littéraire
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L’amendement suggère qu’on va rester passif en attendant que quelque chose arrive. Je suggère
de rester avec la proposition initiale.

1165

Études anciennes
En dehors du fait qu’un amendement comme ça soit un appel à la vertu, je ne vois pas un
gouvernement qui serait contre. Je trouve litigieux que si on adopte une position comme ça, à partir
de quel moment et sous l’autorité de quelle institution économique, de quelle instance économique
on va considérer que la mesure est viable et tombe dans les choses dans lesquelles la CADEUL
s’est positionnée. Je ne pense pas que la proposition soit applicable.

1170

Sciences sociales
Je commencerai par une question de procédure. En ce moment on discute d’une proposition ou
d’un amendement?
1175

Présidence
On discute sur la distinction entre la proposition originale et l’amendement.
Sciences sociales
On s’enfarge sur le fait que la proposition soit trop large.

1180

AGEETAC
Dans le même sens que service social, j’ai de la misère à saisir la possibilité en terme d‘action
d’utiliser cet amendement-là, on passe de quelque chose de concret à quelque chose de flou. J’en
appelle à votre décision
1185

Présidence
C’est le code CADEUL qui utilisé aujourd’hui. Parfois il faut travailler de manière plus large, pour
éviter une longue succession d’amendements. Vous voulez en appeler de ma décision? Je vais
vérifier les procédures.
1190

Présidente
Dans le code CADEUL, c’est permis de dénaturer une proposition par un amendement, mais vous
êtes aussi bien de demander la question préalable.
1195

ABEILL
Il n’a pas tort, par contre je vous invite à battre la proposition.
Histoire
Est-ce qu’on débat sur l’appel de décision?

1200

Présidence
Oui, est-ce qu’il y a autre chose sur l’appel de décision?

1205

1210

Philosophie
Est-ce que ce serait plus simple d’en appeler à la décision, sans être personnel et par la suite, on
pourrait se positionner sur l’amendement pas flou.
Études anciennes
Selon mon interprétation du code CADEUL, la proposition d’amendement est suffisamment proche
de l’originale pour être recevable et je trouvais la décision du président appropriée.
Administration
Je pense que ce serait mieux de voter sur l’amendement plutôt que de voter sur la position en
premier.
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1215

Présidence
Est-ce que tout le monde suit? D’accord, on avait une proposition XXXXXXX, maintenant nous
avons XXXXX .
1220

La présidence explique qu’est-ce que représente l’appel de décision.

1225

Présidence
Ultimement, la décision vous revient, le vote nécessite que la majorité simple. Est-ce que vous
comprenez? Yes. Le débat est sur le fait que si c’est possible de remplacer la proposition par
l’amendement.
Service social
Peut-on lire l’article sur les amendements?

1230

Présidence
Il est à l’écran. Est-ce qu’il y a d’autres interventions à faire? Non? On va d’abord passer au vote.
Voter pour, c’est voter pour ce que propose l’AGEETAC, et contre est pour la décision de la
présidence.

1235

L’appel de décision de la présidence est battu.
Philosophie
Est-ce que je peux poser une question procédurale et faire une intervention?

1240

1245

Présidence
Gâtez-vous
Philosophie
Je sais qu’il faut avoir la position dans son cahier pour voter sur la proposition, mais est-ce qu’il faut
avoir une position pour voter sur l’amendement?
Présidence
C’est à chaque association de voter comme elle le veut, ce n’est pas au reste de l’assemblée de
juger de ça. S’ils vont au-delà de leur mandat, ils sont alors redevables à leurs membres.

1250

Administration
Question préalable.

1255

Présence
C’est un vote sans discussion sur le fait que vous êtes prêts à voter.
La question préalable est adoptée
Vote pour l’amendement : L’amendement est battu.

1260

Philosophie
Ce serait pour faire un amendement. Appuie et fait la promotion de la campagne pour le salaire
minimum à 15$ de l’heure. Ça assurerait que la CADEUL soit proactive.
1265

Philosophie propose l’amendement suivant : « Que la CADEUL appuie et fasse la promotion »
Droit appuie.
Aucune demande vote
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Adopté à l’unanimité.
1270

Philosophie
Est-ce que je peux demander la question préalable?

1275

Présidence
Non
Philosophie
Une question pour l’exécutif, comment la CADEUL va engager des actions par rapport à cette
campagne?

1280

VP aux affaires externes
Il y a plusieurs campagnes pour le salaire minimum, faudrait appuyer la campagne. On ferait un
«stunt» et on appuierait les différentes initiatives, après ça je ne sais pas si vous voulez plus. On
peut appuyer certaines recherches, comme celle de l’IRIS.
1285

Philosophie
On pourrait avoir un amendement pour le secteur agricole. Si on fait la promotion du 15 $ de
l’heure, à condition que le gouvernement aide le monde agricole.
1290

Présidence
Me permettez-vous de suggérer : accompagné de subventions compensatrices dans le domaine?
Philosophie
Je ne suis pas d’accord avec mon collègue, je suggère une autre proposition.

1295

Présidence
Vous devez parler d’une même voix.

1300

Histoire
Je propose un amendement assez large qui engloberait les inquiétudes, accompagné de mesures
de compensation pour faciliter une telle augmentation.
Appuyé par philosophie.

1305

1310

Service social
Je trouve que l’amendement est flou.
AGEETAC
Exactement comme ma collègue de service social, c’est ce qui s’est passé avec la première, elle
était trop floue, je vous demande de la battre pour faire une proposition appart.
ABEILL
C’est clair que le gouvernement ne laissera pas tomber un secteur de l’économie, si le salaire est
monté à 15 $ de l’heure.

1315

Histoire
Propose de retirer l’amendement à l’amiable.
Personne ne s’oppose, retiré à l’amiable.
1320

Science sociale
J’aimerais discuter sur le 15 $ de l’heure.
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1325

Administration
Je dois quitter, je spécifie pour pas que vous pensiez que je «rage quit».
Philosophie
Question préalable.

1330

Présidence
Ce n’est pas recevable.
Sciences sociales
Question procédure, je voulais proposer une plénière

1335

Présidence
Vous voulez combien de temps?

1340

Sciences sociales
5 minutes.
Sciences sociales propose une plénière de 5 minutes.
Appuyé par philosophie.

1345

Présidence
Est-ce que quelqu’un à quelque chose à dire sur la plénière?
Aucune demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

1350

Sciences sociales
J’invite les gens à étayer leur position.

1355

1360

AGEETAC
En réponse à l’ABEILL, il est à douter que le gouvernement n’abandonnera pas le secteur, mais les
subventions sont déjà coupées en ce moment et il y a déjà des gens dans le fumier. L’aide
gouvernement ne sera pas parallèle, nous c’est un peu de la merde, «scusez», mais je préfèrerais
que ce soit une 2e proposition, je vais voter contre.
Pharmacie
Mais j’aimerais entendre ceux qui sont habitués à l’économie sur leur position.

1365

ABEILL
Deux petites choses : je pense pas que le gouvernement libéra; va effectuer la hausse, je peux
vous dire que le gouvernement qui ferait ça mettrait assez d’efforts financiers pour soutenir ce
domaine. C’est une campagne idéale. Sinon pour apporter des arguments, j’invite les associations
à voter selon la position de leur AG .

1370

Présidence
Faites attention aux procès d’intention, chaque délégation vote du mieux qu’elle le peut et
représente son association comme elle l’entend.

1375

Économique
Nous on est pas positionnés, mais le sujet très sensible en instance. Il n’y a pas beaucoup d’études
sur le sujet. Une hausse comme ça, ça hausse l’inflation et on se demande l’impact sur les PMES
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du Québec. Il n’y en a pas beaucoup qui seraient capable de supporter une hausse de cette
envergure étant donné que leur masse salariale est importante.

1380

1385

Histoire
Dans l’étude de l’IRIS, les questions de l’inflation sont adressées et il n’y en a pas eu. Une
augmentation du salaire minimum ne donnera pas une inflation de 40 %, on a jamais vu ça dans
les dernières années, Plusieurs villes américaines ont adopté des positions de ce genre, puis il n’y
pas eu vraiment d’effets négatifs.
Présidence
Les 5 minutes de la plénière sont terminées.
Économique
Je propose de prolonger de 15 minutes.

1390

Économique propose de prolonger la plénière de 15 minutes.
Appuyé par affaires publiques et relations internationales.

1395

ABEILL
Nous proposons un amendement du temps à 10 minutes.
Études internationales et langues modernes propose de modifier le prolongement de la plénière
pour 10 minutes.
Appuyé par AGEETAC.

1400

Sur la plénière, le vote est demandé
La proposition de plénière est battue.
1405

Philosophie
Je propose la fin du tour des paroles.
Philosophie propose de mettre fin aux tours de parole
Appuyé par économique.

1410

Aucune demande de vote.
Adopté unanimité.

1415

Affaires publiques et relations internationales : Est-ce que je peux proposer un amendement à ce
moment-ci?
Présidence
Non, nous sommes encore en plénière.

1420

1425

Service social
Il est important de vérifier la situation actuelle des étudiants qui travaillent en ce moment.
Actuariat
Pour répondre à histoire, l’année fiscale vient de terminer, on ne peut pas savoir les vrais impacts,
les PME ont pas eu le temps de regarder comment s’ajuster. On ne connait pas les conséquences
à court terme et encore moins à long terme. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas d’effets néfastes.
Retour sur la proposition principale
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1430

Proposition
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui d’Histoire :
Que la CADEUL appuie et promeuve la campagne pour le salaire minimum à 15$/heure.

1435

1440

Demande le vote.
Pour : 19
Contre : 10
Abstention : 11
La proposition est battue faute de majorité qualifiée
Présidence
On passe à la proposition pour le 5 semaines de vacances et 7 jours de congé.
Histoire
On propose la mise en dépôt, car beaucoup d’associations ne sont pas positionnées.

1445

Histoire propose la mise en dépôt de la proposition pour le 5 semaines de vacances et le 7 jours de
congés.
Philosophie appuie.
1450

VP aux affaires externes
Je vous rappelle que j’ai une présentation prête sur ces enjeux, invitez-moi dans vos instances.
VP aux affaires institutionnelles
Par rapport à la mise en dépôt, c’est une définie, ou indéfinie?

1455

Histoire
Je n’y ai pas pensé.

1460

Présidence
Je vais interpréter ça comme indéfinie.
Études anciennes
Si c’est mis en dépôt avec un délai précis, est-ce que la proposition peut être ramenée avant?

1465

Présidence
Oui, le caucus n’est pas limité par ce que l’ancien caucus a convenu.
Création et étude littéraire
Est-ce qu’on peut constater le quorum?

1470

Présidence
On lève les cartons tout le monde, on constate le quorum. Nous sommes 38, le quorum est défini à
27.
1475

Philosophie
Quel est le quorum?
Présidence
27.

1480

Enseignement secondaire
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Dans le fond, c’est le 15 $ de l’heure, plus les 5 semaines de vacances et les 7 jours de congés ou
seulement 5 semaines de vacances et 7 jours de congés?
1485

Présidence
Seulement 5 semaines de vacances et 7 jours de congés.
Économique
On propose de mettre aussi le 15 $ de l’heure.

1490

Présidence
On ne peut pas, le 15 $ de l’heure a été battu.

1495

AGEETAC
Je ne suis plus sûr de la pertinence de la mise en dépôt en raison de l’absence du 15 $ de l’heure.

1500

Études anciennes
Il me semblait que la proposition était d’appuyer une campagne qui incluait trois aspects. C’est une
mesure plus forte que celle du 15$ de l’heure, il me semble que l’esprit de la proposition implique
les trois.
Présidence
La proposition a été scindée il y a une heure.

1505

1510

ABEILL
J’ai un amendement à proposer sur la mise en dépôt. Lorsqu’on abordera le sujet de hausse du
salaire minimum.
Présidence
La mise en dépôt sera conditionnelle, c’est-à-dire dès qu’on reparle de salaire minimum.
Études internationales et langues modernes propose l’amendement suivant : Que la proposition
soit mise en dépôt jusqu’à ce qu’on reparle de salaire minimum.
Appuyé par histoire

1515

L’amendement à la mise en dépôt est adopté à majorité
Génie informatique
Est-ce que je peux demander le vote?
1520

Présidence
Question préalable.
La question préalable est adoptée
1525

Résolution CAE-H17-01-27-11
Il est proposé par Histoire, avec l’appui de Philosophie :

1530

Que la proposition « Que la CADEUL soit pour toute personne salariée ait droit à 5 semaines
de vacances payées et à 7 journées de congé de maladie payées par année, qu’elles soient
utilisées ou non. » soit mise en dépôt jusqu’à ce que le Caucus se repenche sur le sujet du
salaire minimum.
Demande de vote.
La proposition est adoptée à majorité.
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1535

Présidence
On passe au revenu minimum garanti.
Philosophie
Je demande la mise en dépôt jusqu’au prochain caucus.

1540

Résolution CAE-H17-01-27-12
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation :
Que le sujet du revenu minimum garanti soit mis en dépôt jusqu’au prochain Caucus.

1545

Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Science sociales
Définie ou indéfinie?

1550

Présidence
Jusqu’au prochain caucus.

11. Campagne Ulaval sans pétrole
1555

1560

1565

ABEILL
J’espère que peut-être vous en avez parlé dans vos associations, pour sortir le gaz et le pétrole
des institutions publiques. Campagne a fait beaucoup de chemin déjà. Désinvestir dans l’énergie
fossile, le prince Charles le fait aussi. Ça représente 5 à 10 % de la fiducie de l’université, soit 80
M$, mais c’est un estimé conservateur, on rejoindrait une ONG qui se nomme 350. On rejoindrait
cet effort-là si la CADEUL appuie cette position. On voudrait rendre ça officiel, mettre une position
là-dessus. On rejoindrait un mouvement global.
Génie des mines
Est-ce qu’il est possible d’avoir une mise en dépôt?
Présidence
Oui.

1570

Génie des mines
Je demande jusqu’au prochain caucus.
Génie des mines propose la mise en dépôt du point jusqu’au prochain Caucus.
Appuyé par génie chimique.

1575

ABEILL
On l’a annoncé lors du dernier caucus, on a un certain malaise, on pensait que vous vous seriez
positionnées sur le sujet, on espère que lors du prochain caucus, vous allez avoir une position.
1580

Études anciennes
Est-ce qu’il va y avoir une position?
ABEILL
C’est écrit dans le guide.

1585

32

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017
Économique
Je demande le vote
La proposition de mise en dépôt est battue
1590

1595

1600

Études internationales et langues modernes
La proposition est « Que la CADEUL supporte la campagne Divest qui a pour but de désinvestir
dans les énergies fossiles »
Et
« Que la CADEUL invite l’Université Laval à désinvestir dans les énergies fossiles, à investir dans
les énergies vertes et éthiques et à être plus transparente en ce qui concerne ses
investissements. »
Présidence
Souhaitez-vous les proposer simultanément?
ABEILL
Oui.

1605

L’AGEETAC appuie la proposition
Philosophie
Comment comptez-vous appliquer ça et dans quels délais?

1610

Présidente
Comme je l’ai dit tout à l’heure, j’ai déjà rencontré une porte-parole de la campagne et j’ai assisté à
une rencontre entre le vice-rectorat à l’exécutif et le groupe. À titre passif, la rencontre a été très
constructive. La prochaine fois, j’aurai une voix. Pour la rapidité, aucune institution va s’engager à
se désengager rapidement.

1615

Service social
Demande d’amendement pour l’ajout du mot publiquement dans la deuxième section.

1620

Service social propose l’amendement suivant : Ajouter le mot « publiquement » dans la proposition.
Avec l’appui de l’AGEETAC.
Pas de demande de vote
Adopté à l’unanimité

1625

1630

Économique
Est-ce qu’on a les chiffres de combien rapporte le 80 M?
Présidente
L’université, elle-même ne doit pas le savoir, c’est des sous investis en fiducie. L’Université Laval
n’est pas capable de donner de chiffre.
ABEIL
On sait qu’il y a des gestionnaires externes du portfolio, mais l’administration donne les consignes
sur où placer les billes.

1635

Résolution CAE-H17-01-27-13
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui d’Agriculture,
alimentation et consommation :
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1640

Que la CADEUL supporte la campagne Divest qui a pour but de désinvestir dans les
énergies fossiles ;
Que la CADEUL invite publiquement l’Université Laval à désinvestir dans les énergies
fossiles, à investir dans les énergies vertes et éthiques et à être plus transparente en ce qui
concerne ses investissements.

1645

Demande de vote.
Pour : 24
Contre : 2
Abstention : 8
La proposition est adoptée à majorité.

1650

11. Élections – Commission des affaires étudiantes (1 poste)
Le VP aux affaires socioculturelles présente le poste.
1655

1660

1665

AGEETAC propose Vanessa Desrosiers, elle accepte.
ABEILL propose Jimena d’Aragon, elle accepte.
Présidence
Chaque candidate aura droit à 3 minutes de présentation et 3 minutes de questions. Mme
Desrosiers commencera.
Vanessa Desrosiers
Bonsoir tout le monde, je suis étudiante en troisième année en agroéconomie, je suis présidente de
l’AGEETAC. Dès ma première année, j’ai été élue présidente de mon association en
agroéconomie. Pourquoi ça m’intéresse, parce que justement dans les tâches de représentation
que j’ai effectuées, je pense être la bonne personne, j’ai été en contact avec plusieurs personnes,
les étudiants étrangers c‘est une richesse pour notre université. Il y a encore du travail à faire, des
discussions à avoir, je pense pouvoir représenter un grand groupe de personnes de tous les
horizons. L’intégration pour moi, ce n’est pas juste une semaine, c’est plusieurs semaines.

1670

Présidence
3 minutes de questions pour Mme Desrosiers.
Période de questions suivie de la présentation de Jimena d’Aragon.
1675

Jimena D’Aragon
Bonjour à tous à toutes, pourquoi le poste m’intéresse? Il m’intéresse depuis longtemps, c’est pour
ça que je suis ici aujourd’hui. On se penche beaucoup sur l’intégration. C’est vraiment quelque
chose qui m’intéresse de m’impliquer dans le sentiment d’appartenance.
1680

Présidence
Pour une période de délibération pour une durée indéterminée, est-ce qu’il y a des interventions?
Il y a délibération sur les candidates.
1685

Science et Génie
Est-ce qu’on peut vérifier le quorum?
Le quorum est constaté, 27 associations sont présentes.
1690
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1695

Présidence
On va passer au vote, je vais demander aux scrutateurs de venir me rejoindre. Pendant que les
cartons sont distribués, je vous rappelle que vous avez 5 options, voter pour l’une des candidates,
ou bien contre l’une des candidates, ou s’abstenir. La personne élue est celle qui a le plus de pour
que de contre et plus de pour. Merci tout le monde, on va sortir brièvement compter ça.
Présidence
On reprend ça, Bravo à Mme d’Aragon, vous êtes élue, désolé à Mme Desrosiers.

1700

Résolution CAE-H17-01-27-14
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Économique :
Que Jimena Aragon soit élue sur la Commission des affaires étudiantes.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1705

12. Élections – Conseil d’administration de la Coop Roue-Libre (1 poste)
1710

Le VP aux affaires internes décrit la structure de la Coop Roue-Libre.
Présidence
Des questions sur le poste? Pas de question sur le poste? Y a-t-il des intéressés? Vous en
parlerez autour de vous s’il y a quelqu’un d’intéressé.

1715

ABEILL
Propose Alexandre Sévini

1720

Alexandre Sévini
Est-ce que je peux demander en quoi consistent les tâches?

1725

VP aux affaires internes
C’est un CA qui gère les dossiers au jour le jour plus que les CA traditionnels. Le CA travaille sur
l’offre vélo en collaboration avec les différents organismes, vous pouvez aussi aider de manière
bénévole, mais ça ce n’est pas lié à la tâche d’administrateur.
Alexandre Sévigny accepte

1730

1735

1740

Présidence
Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite le faire? Non, M. Sévigny, est-ce que vous pouvez venir
vous présenter brièvement
Alexandre Sévigny
Bonjour, j’ai 24 ans, j’ai été inscrit à l’Université d’Ottawa, j’ai changé d’idée quand j’ai vu le
programme d’ABEILL qui m’a fortement intéressé. J’ai fait un arrêt d’études pendant trois ans. Je
travaille maintenant dans un hôtel, l’Hôtel Classique, qui est relié au Cosmos. J’ai participé à la
prise de décisions, même si je n’étais pas dans le top de la prise de décisions, j’ai quand même eu
mon mot à dire.
Période de questions.
Présidence
35

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017
Merci M. Sévigny, vous pouvez attendre à l’extérieur. Donc, commentaires sur la candidature.
1745

Il y a délibération sur la candidature.
Aucune demande de vote.
Élu par acclamation.

1750

Résolution CAE-H17-01-27-15
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Économique :
Qu’Alexandre Sévigny soit élu sur le conseil d’administration de la Coop Roue-Libre.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1755

12. Autres sujets – Évènements des associations
1760

VP aux affaires socioculturelles
C’est le moment où les associations doivent mettre l’évènement de l’avant.
Géographie
Il y aura l’évènement Guerre des tuques le 22 février.

1765

Philosophie
Au prochain caucus, j’aimerais qu’on aborde le sujet d’une affiliation à l’UEQ, je pense que la CADEUL y
va souvent.
1770

1775

VP aux affaires institutionnelles
Comme on a fonctionné avec ce point-là, si vous m’en faites la demande formelle, je vais l’ajouter à
l’ordre du jour pour le prochain caucus.
AGEETAC
9 février on va avoir la BARAK Romantique, le 15 février on a la Grande Coulée, un peu cabane à sucre,
un caller pour les danses en ligne pis ben de la bonne bouffe.
Droit
Jeudi prochain, il y a le défilé de mode au Maurice Night Club

1780

Sciences sociales
J’invite les baccalauréats de sciences sociales à participer aux jeux interfacultaires.

1785

Histoire
Question à l’AGEETAC, en tant qu’historien, je me demande le jeu de mots avec Rome Antique –
romantique
AGEETAC
Toge / romance /St-Valentin.

1790

Science et génie
On a un concours de films ce soir à 20 h, donc si vous voulez filmer un film d’ici 20 h.
Philosophie
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1795

Meta-cinéma en philo est à chaque deux jeudis, je voulais savoir si la CADEUL pouvait publier
l’évènement.
VP aux affaires socioculturelles
Oui

1800

VP aux affaires internes
Pour tous les évènements, je vous invite à m’inviter, lorsque je fais l’infolettre, ça m’assure de ne pas
l’oublier et si vous voulez être dans l’infolettre, mentionnez-le-nous.
1805

12. Autres sujets – Prochaines séances
VP aux affaires institutionnelles
Je tiens à dire que c’est BIAPRI qui va gagner la coupe jeux sciences sociales.
1810

La prochaine rencontre aura lieu le 24 février prochain, même heure, même poste. D’ici là, vous allez
entendre beaucoup parler du référendum.

1815

12. Autres sujets – Bière postcaucus
VP aux affaires socioculturelles: J’invite tous les délégués à venir prendre une bière après le caucus et
peut-être même un repas à cette heure-là.

1820

12. Autres sujets – Point joie
On n’avait pas prévu de point joie, on ne pensait pas se rendre là
1825

13. Clôture de la séance
Résolution CAE-H17-01-27-16
Il est proposé par Sciences et technologies des aliments, avec l’appui de Philosophie :
1830

Que la séance du 27 janvier 2017 soit levée.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1835

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles
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