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1. Ouverture de la séance  
 
Présidente 55 

Bonjour tout le monde, comme à l’habitude, on va prendre des associations pour proposer 
l’ouverture de la séance.  
 

Résolution CAE-H17-02-24-01 
Il est proposé par Agronomie, avec l’appui d’Éducation physique: 60 

Que la séance ordinaire du 24 février 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 
 

Résolution CAE-H17-02-24-02 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Philosophie : 

Que Guy-Aume Descôteaux et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés 70 

président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 24 février 2017. 

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

 
Présidente 75 

Avant de commencer, si vous le souhaitez, nous avons quelqu’un de  l’administration pour discuter 
de la grève, on ne commentera pas le conflit, mais il pourra expliquer certaines choses. Des 
associations nous avaient demandé d’avoir un point grève, mais on a plutôt fait appel à quelqu’un 
pour répondre aux questions. 
 80 

Agroéconomie 
Moi c’est plus pour les résidences, normalement il y a un staff au ménage, là c’est juste des cadres 
qui font le ménage. Que mon pavillon universitaire soit sale, c’est correct, mais si c’est mon lieu de 
vie c’est autre chose.  
 85 

Nicholas Poirier (conseiller aux projets spéciaux et Directeur de cabinet du président du CA) 
Vanessa m’a mentionné que certains d’entre vous ont des questions par rapport au conflit. 
Effectivement, c’est seulement les cadres qui font le ménage. La direction a mis en place une 
cellule de coordination pour répartir les cadres. Les résidences sont la priorité numéro un, en 
parallèle avec la mission purement académique, mais au quotidien dans les services, c’est la 90 

priorité. On s’attendait à 3 jours de grève cette semaine, mais le syndicat a prolongé sa grève 
jusqu’à mercredi prochain. On va s’assurer que l’entretien sanitaire soit fait. 
 
Science et technologie des aliments 
On a énormément de laboratoires, ces laboratoires ne sont pas donnés, car il n’y pas de personnel 95 

soutien. La seule solution pour les professeurs, c’est de filmer les manipulations. Un vidéo, ça ne 
remplace pas les manipulations, ça affecte beaucoup les étudiants. Aussi, nous avons plusieurs 
comités parascolaires de production alimentaire, et on n’a plus accès au laboratoire. Comment on 
peut faire pour que les étudiants puissent faire des manipulations et ne pas juste regarder des 
vidéos.  100 

 
Nicholas Poirier 
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Juste avant pour les résidences, la cause la plus importante, c’est la rétroaction des cas que les 
étudiants vivent, si vous êtes en mesure de l’indiquer au personnel en charge, ça va nous 
permettre de corriger la situation où il y a des manquements. N’hésitez pas à le mentionner à vos 105 

professeurs, directeurs de programme, etc. Pour revenir a question, on le voit l’impact, mais c’est 
assez inévitable, on a confiance au fait que le conflit ne s’étendra pas. Les professeurs et le 
personnel d’encadrement de la faculté s’assurent de mettre en place des mesures pour donner les 
laboratoires, souvent la complexité est trop grande pour opérer les machines pour que tout se 
fasse dans le bon sens. On «monitor» les impacts par rapport aux laboratoires, on se demande des 110 

questions sur la façon de procéder presque quotidiennement. On a la grève jusqu’à mercredi de 
sûr et pour l’accès aux laboratoires pour les projets étudiant, je ne peux pas aller dans les détails, 
je vais en discuter avec la directrice exécutive.  
 
Biochimie, microbiologie et bio-informatique 115 

On a le même problème que Science et technologie des aliments, on a essayé plusieurs choses, 
mais le problème principal c’est que les techniciens ne peuvent pas préparer le matériel et nous on 
a pas le droit de les préparer. On ne peut pas faire les expériences, est-ce qu’il y a moyen de 
contourner ? 
 120 

Nicholas Poirier 
Dans le fond, j’ai discuté avec le doyen de la faculté, particulièrement dans cette faculté, il 
«monitor» la situation de très près, c’est difficile d’agir, clairement autant pour les labos que pour 
les autres services. On est à voir comment on va gérer les autres journées ou il n’y a pas de grève. 
Pour la préparation des labos en avance par des cadres, ou s’il se donne des labos sans 125 

l’ensemble des manips, ça demeure difficile d’opérer. C’est une priorité pour la direction de mitiger 
l’impact sur les étudiants. Dans le cas de votre faculté, le doyen est très au fait. Actuellement, pour 
avoir discuté avec le vice-rectorat, on n’est pas à discuter d’annulation de cours, c’est différent d’un 
conflit avec les professeurs. Au jour le jour on «monitor» la situation avec les cadres sur le terrain 
et le vice-rectorat aux études.  130 

 
Je vais terminer en vous disant que si vous vivez des situations difficiles, actuellement on a des 
transactions au niveau des finances des frais de scolarité, on n’est pas capable de traiter à la 
même vitesse. Évidemment, passé certaines dates, si les frais ne sont pas payés, ça peut affecter 
votre capacité à vous inscrire, on a pris conscience de cette situation et on va s’arranger pour que 135 

ça n’arrive pas. Dans les autres services, le centre d’aide aux étudiants et les bourses, les deux 
fonctionnent. N’hésitez pas à le mentionner à votre direction de département ou de programme ou 
aux adresses des directions disponibles sur les sites web. On est en contact relativement constant 
avec la CADEUL et l’AELIÉS, on s’assure que les grandes orientations en place soient connues et 
d’assurer une rétroaction continue. 140 

 
Présidence 
On vous remercie beaucoup M. Poirier.  
 
Présidente 145 

N’hésitez pas à nous écrire aussi si vous voyez quelque chose passer, on peut les aviser si des 
choses tombent entre les craques. 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
Même chose pour les événements, on travaille avec beaucoup d’associations, mais quelquefois il 150 

suffit qu’un cadre passe dix minutes pour brancher les fils pour que votre événement ait lieu. 
N’hésitez pas à me contacter. 
 
Présidence 
Est-ce qu’il y a des médias dans la salle ? Non, excellent. Des observateurs ?  155 
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Alexandre Sévigny, Sarah-Jeanne Vincent, Benjamin Gauthier, Sabrina Martin 
 
Présidence 
Je vous rappelle d’éteindre le son de vos appels électroniques. Ne buvez pas ou ne mangez pas 160 

dans la salle. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 165 

Le président effectue la lecture de la proposition d’ordre du jour envoyée par courriel. 
 
Présidence 
Questions ou commentaires sur le projet d’ordre du jour ?  
 170 

Résolution CAE-H17-02-24-03 
Il est proposé par Traduction, avec l’appui de Sciences et Génie : 

Que l’ordre du jour de la séance du 24 février 2017 soit adopté. 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 175 

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 180 

Le procès-verbal de la dernière séance a été envoyé par courriel, des modifications mineures m’ont 
été rapportées, elles ont été effectuées. Est-ce qu’il y a demande de modifications majeures au PV, 
c’est maintenant ou jamais ? 
 

Résolution CAE-H17-02-24-04 185 

Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Design de 
produits : 

Que le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017 soit adopté. 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 190 

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche  195 

On a fait adopter un avis sur l’approche par compétence à l’Université Laval, j’ai présenté cet avis-
là au président de la Commission des études, par contre ça ne sera pas présenté à la Commission 
des études en raison de la course au rectorat et la création de programme, mais ils sont au courant 
que nous avons un avis sur le sujet et ils pourront se pencher sur celui-ci.  
 200 

Présidence  
Questions commentaires sur l’avis sur l’approche par compétence?  
 
Présidente 
On a aussi adopté une position pour appuyer Ulaval sans fossiles au dernier caucus, ça a très bien 205 

fonctionné. L’Université Laval s’est engagée sur un horizon «X», le but c’est cinq ans, il y a un 
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comité qui va être créé pour regarder ça.  
 
Présidence 
Des Questions ? Non, Mme Parent. 210 

 
Présidente 
Vous avez vu passer le sondage sur le logement étudiant, on a eu 3 000 répondants, on devrait 
avoir un rapport en mars ou mai, puis un provincial au mois de juin. On pourra l’intégrer dans une 
plateforme.  215 

 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Rapports envoyés avec l’avis de convocation. 220 

 
Présidence 
Des questions sur les rapports des officiers ?  
 
Droit 225 

J’aimerais avoir des informations sur la rencontre avec la ministre. Vous avez eu une rencontre à 
Sherbrooke ? Pourriez-vous en parler ? 
 
Vice-président aux affaires externes 
C’est une rencontre qui avait lieu hier, on s’était rencontrées les associations il y a quelques 230 

semaines pour discuter du message qu’on allait envoyer à la ministre. Somme toute, on s’entendait 
pour dire qu’il faut que les bottines suivent les babines, il faut que l’argent arrive si on veut faire la 
prévention de la violence à caractère sexuel. C’est beau, on a plein d’idées et de projets, mais il 
faut un financement à la hauteur de ces idées-là. 
  235 

Présidence 
Est-ce qu’il y a des ajouts ou des retraits ?  
 
Vice-président aux affaires externes 
En fin de compte, le 23 février j’étais aux consultations publiques sur les violences à caractère 240 

sexuel. 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche  
Ma rencontre de ce matin avec le groupe de travail sur les modèles flexibles en apprentissage a 
été annulée en raison de la grève. 245 

 
Présidente  
J’ai un retrait, je ne suis pas allée à la CASP. Pour les ajouts, je suis allée à la vigile à la suite de 
l’attentat de Québec, j’ai produit une vidéo promotionnelle pour le Colloque sur l’avenir du 
financement de l’enseignement supérieur, j’ai donné une entrevue à l’Impact sur la course au 250 

rectorat, j’ai donné des entrevues au Soleil et au Journal de Québec sur la grève, le lendemain j’ai 
donné des entrevues au Soleil, à l’Impact et Journal de Québec sur le résultat du référendum et 
des entrevues au Soleil et au Journal de Québec sur les violences à caractère sexuel.  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 255 

J’ai présidé le CA de médecine et assisté à l’AG de sciences sociales. 
 
Vice-président aux affaires internes 
J’ai fait une présentation à l’AG d’éducation primaire pour expliquer à quoi pourrait ressembler une 
association facultaire.  260 
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Vice-président aux affaires socioculturelles 
Un seul retrait, le 16 février il n’y a pas eu de commission des affaires étudiantes, car les cadres 
étaient occupés à faire du ménage probablement. 
 265 

Vice-président aux finances et au développement 
J’ai un ajout, j’étais présent à la vigile à la suite des attentats de Québec. 
 
ABEILL 
Pas à cause des retraits, je voulais savoir comment c’était allé au congrès des jeunes du Parti 270 

québécois. Qu’est-ce que la CADEUL a amené là-bas ? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Principalement pour voir les enjeux d’enseignement supérieur. Il y avait plusieurs ateliers, dont un 
sur l’éducation. Malheureusement, ce n’était pas des sujets priorisés, mais on était présent. Ils ont 275 

parlé d’Aide financière aux études (AFE) bonifiée pour les régions. C’était surtout pour faire 
connaissance avec le nouvel exécutif national élu cette fin de semaine-là.  
 
Service social 
C’est quoi la réaction de la ministre par rapport à la rencontre sur les violences à caractère 280 

sexuel ? 
 
Présidente 
C’était hier, pendant une journée complète sous forme d’une table ronde. C’était varié, tout le 
monde était assis ensemble pour discuter des trois thèmes : prévention et sensibilisation, gestion 285 

des plaintes et sécurité sur les campus. La ministre a mentionné qu’elle voulait faire une loi-cadre 
pour obliger la création de politique de harcèlement dans les universités. Il y avait aussi des petits 
campus et des associations de cégeps où il y a des mineurs sur le campus, il reste 2 consultations 
sur 5 à faire. Ça avance très bien, très belle journée.  
 290 

Présidence 
Autres questions ? Non, on passe au prochain point. 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 295 

 
Présidente 
On a participé aux consultations prébudgétaires, c’était Sciences sociales qui avait réussi à 
organiser ça avec le ministre des Finances. Ça nous a permis de poser une question sur le FSSEP 
et la contribution des entreprises au financement de l’enseignement supérieur sans que ça passe 300 

par la philanthropie. Il a été assez surpris, mais ça a mis la table à faire connaître cette idée.  
 
Vice-président aux affaires externes 
Pour faire un suivi sur le comité de travail spécifique sur les stages en enseignement, ça avance 
bien grâce au travail du comité. Tous les partis politiques de l’Assemblée nationale ont une position 305 

en faveur de l’amélioration des conditions en stage. Le PQ et QS sont en faveur d’une 
rémunération et la CAQ d’une compensation. Bientôt, on va faire une pétition avec Alexandre 
Cloutier, puis il va venir se prêter à une séance de signatures sur le campus de l’université. On 
vous tiendra au courant, ça avance, on devrait voir ce problème se régler à très court terme.  
 310 

Philosophie 
Maintenant que vous avez un attaché politique, avez-vous fait des démarches pour le FSSEP ? 
 
Vice-président aux affaires externes 
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Oui, ça a commencé la semaine dernière, il y a des gens au Rendez-vous de la main-d’œuvre qui 315 

ont évoqué auprès du ministère du Travail, de l’Enseignement supérieur ainsi qu’auprès du premier 
ministre qu’il existait des mesures comme le FSSEP. Si vous voyez dans mon rapport d’officier, il y 
a un point qui s’appelle JCCQ, on a rencontré un représentant du milieu des affaires et on lui a 
glissé un mot sur l’enjeu. Il a pris conscience de ce que c’est, le milieu des affaires est conscient 
qu’il y a un manque de financement dans le réseau, puis il a trouvé l’idée intéressante. Il faut tâter 320 

le pouls encore un peu plus. On a un attaché politique et ça fonctionne très bien ! 
 
Science sociale 
Par rapport au FSSEP, j’étais là pour la présentation de M. Leitão, il a répondu qu’il préférait les 
carottes au bâton pour ce qui est des compagnies. Ça ne porte pas atteinte à la liberté de 325 

recherche des universités ? 
 
Vice-président aux affaires externes 
Il était conscient que ça pouvait délaisser certains domaines comme la recherche fondamentale, il 
pensait que c’était plus de l’essor du gouvernement de le financer. On ne s’entend pas avec M. 330 

Leitão sur les carottes, car nous on propose le bâton avec la taxe sur la masse salariale. Je ne 
pense pas que ce soit tout le monde qui pense comme lui, les feedbacks montrent qu’il y a peut-
être de l’opportunité. 
 
Présidence 335 

Donc, je comprends que la CADEUL est en faveur des bâtons. Autre chose à ajouter ?  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
On a fait venir le directeur de référendum pour faire un rapport, je lui laisse la parole. 
 340 

Nicolas Grondin 
Bonjour tout le monde, je suis ici pour faire des jokes poches et vous faire rapport de ce qui s’est 
passé, tout le monde est au courant du référendum. Vous avez reçu les résultats par courriel, 4 
433 personnes ont voté, ce qui représente 14,11 % des étudiants. Parmi ces personnes-là, 2 926 
ont voté pour (66,01 %), 1 322 ont voté contre (29,82 %) et 185 personnes se sont abstenues 345 

(4,17 %). Si vous avez lu l’Impact Campus, vous m’avez vu dire que le processus c’était déroulé de 
façon convenable et optimal, c’était l’opinion que j’avais hier, c’est aussi l’opinion que j’ai 
aujourd’hui et que j’espère avoir demain. Il y a eu quelques incidents, mais tous mineurs. Le 
conseil d’administration a entériné le résultat hier et autorisé la divulgation des résultats.  
 350 

Économique 
C’est quoi les incidents mineurs ? 
 
Nicolas Grondin 
Tout d’abord, une quarantaine de personnes dont la boîte de courriel était pleine n’ont pas reçu le 355 

courriel, mais il y a avait d’autres moyens de s’informer. Ensuite, il y a pu avoir certains 
accrochages au niveau de l’affichage, mais rien de majeur. On a reçu une plainte formelle qui disait 
que le système n’était pas assez sécurisé, on a vérifié auprès du fournisseur et le système était 
sécurisé. Le principal problème, c’est que deux personnes n’ont pas pu voter, ce sont deux 
problèmes distincts. Le premier, l’hypothèse est que la personne s’est connectée pendant la mise à 360 

jour du système pendant la nuit et pour l’autre personne, c’est encore mystérieux, nous n’avons 
pas encore de réponse officielle. C’est un gros problème, mais rien ne laisse présager que c’est un 
problème systématique. Probablement un bogue info extrêmement fâcheux, mais un peu inévitable 
et hors de notre contrôle. 
 365 

Vice-président aux affaires internes 
Je fais partie des 40 personnes dont la boîte de réception était pleine et j’ai remédié à la situation. 
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Sciences politiques 
En tant que président, es-tu satisfait du taux de participation. Est-ce comparable à 2014 ?  370 

 
Nicolas Grondin 
Je ne serai pleinement satisfait que lorsqu’on aura 100 % de participation, mais c’est généralement 
comparable. Les derniers, les taux de participation étaient autour de 15 % et de 13 %, on est dans 
les moyennes, à l’exception du référendum sur les frais de scolarité. Est-ce que c’est une moyenne 375 

que je voudrais voir monter ? Oui. 
 
Sciences et génie 
Est-ce que vous pensez que si vous aviez eu plus de temps, le taux de participation aurait été 
meilleur ? 380 

 
Nicolas Grondin 
Je vais déposer un rapport complet au conseil d’administration dans environ un mois sur tout ce qui 
s’est passé et avec des recommandations. Sans trop vouloir m’avancer, le processus aurait 
probablement gagné s’il avait été étendu dans le temps. Il y avait certainement des raisons qui 385 

expliquaient pourquoi ça a été fait comme ça. Ceci étant dit, sur le taux de participation, ça 
demeure tout à fait dans les moyennes, même si possiblement, il y avait eu plus de votes, je crois 
que les 15 % de gens qui tendent à être plus intéressés aux affaires étudiantes étaient déjà 
intéressés. Le problème c’est le 85 % des gens qui sont extrêmement durs à aller chercher, même 
avec une semaine de campagne de plus. 390 

 
Génie chimique 
C’est quoi le taux minimal ? 
 
Nicolas Grondin 395 

Dix pour cent, donc c’est atteint. 
 
Études anciennes 
Il y avait des préoccupations au dernier caucus à savoir si l’exécutif allait participer. Est-ce que 
l’exécutif a été mandaté à militer pour le oui ? Je voulais savoir qu’est-ce qui a mené le CA à 400 

donner ce mandat. 
 
Nicolas Grondin 
Je n’étais pas là, mais il y a un article dans la politique référendaire de la CADEUL qui dit que 
d’emblée, le conseil exécutif est neutre sauf s’il est mandaté par le conseil d’administration. C’est 405 

une chose assez classique dans ce genre de référendum, ça se décide par une décision du conseil 
d’administration. Comme le dossier relève davantage du conseil d’administration, c’est eux qui ont 
pris la décision. Par contre, je tiens aussi à mentionner que l’exécutif, c’est tout l’exécutif sauf 
Samuel, qui était secrétaire de référendum, il est donc demeuré neutre durant tout le processus. 
 410 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Si je peux compléter pour la réponse sur ce qui a motivé d’ajouter l’autorisation du conseil exécutif. 
On regardait le projet et c’est à cause de la nature du projet. Il est dans le cahier de positions de la 
CADEUL depuis plusieurs années. Il nous semblait naturel que l’exécutif puisse faire la promotion 
du projet qu’il proposait aux étudiants. Deuxièmement, il faut faire la distinction entre conseil 415 

exécutif et la CADEUL. J’ai fait l’effort en tant que secrétaire de référendum, ce n’est pas la 
CADEUL qui faisait la promotion du projet, elle faisait la promotion du référendum, mais il n’y avait 
rien qui invitait les gens à voter pour le projet.  
 
Présidence 420 

Je demanderais à une des cinq personnes de l’ABEILL de faire une place au représentant d’études 
anciennes. 
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Philosophie 
Concernant le mandat du conseil exécutif de prendre position par rapport à la question référendaire, 425 

c’est dit dans l’article 20 que ça peut être fait par le conseil d’administration ou le caucus des 
associations.  
 
Nicolas Grondin 
J’insiste sur le mot OU, c’est l’un ou l’autre. En vertu de la fonction de l’instance, des affaires 430 

financières et de services, c’était entièrement la prérogative du conseil d’administration de donner 
ce genre de mandat. Par contre si ça avait été sur la hausse des frais de scolarité, là ça aurait été 
au caucus de donner ou pas ce genre de mandat à l’exécutif. 
 
Philosophie : Justement, j’ai un peu de difficulté à comprendre les deux mandats. Parce que le 435 

mandat du caucus, c’est aussi relatif à la culture, donc il semblait que le centre de vie étudiante 
concernait cet enjeu-là. 
 
Nicolas Grondin 
Tout d’abord, effectivement les règlements généraux de la CADEUL font mention que le caucus 440 

travaille sur la culture. Tous les axes baignent dans la culture, par contre, on ne peut pas prendre 
culture dans la charte sur ce sens-là, sinon c’est impossible de s’en sortir, tout reviendrait 
systématiquement à des questions culturelles. Ça empêcherait de prendre le bon angle sur 
certains types de questions. Évidemment, cette question-là est d’abord une question de services 
qui touche les individus à titre d’individus et non pas les questions politiques ou pédagogiques. Il 445 

faut interpréter économique non pas comme économique égale argent, mais économique comme 
dans système économique général, décision politique du gouvernement, etc. C’est comme ça que 
le caucus traite ces questions depuis des années. Je n’embarquerai pas dans un long historique de 
la CADEUL sur qu’est-ce qui a apporté les gens à diviser les choses comme ça, mais c’est comme 
ça. Ici, c’était clairement une question de services. 450 

 
Présidence 
On vous remercie M. Grondin, autre chose à ajouter ?  
 

 455 

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche: La table des affaires pédagogiques s’est réunie, 
on a traité de l’avis sur la pédagogie inversée présenté en point 8. On a parlé de transition des 
affaires académiques, car la fin de mon mandat arrive. On a parlé d’amélioration continue des 460 

programmes et des dates d’envoi. Cette année c’est du 15 mars au 7 avril, une semaine de plus 
que l’an dernier et on espère plus de participation que l’an dernier. 
 
Science sociale 
Je m’excuse, j’étais dans la lune, mais ça a fini comment les pré-JIF ? 465 

 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
On va répondre plus tard. 
 
Vice-président aux affaires externes 470 

Commission des affaires sociopolitiques, on a parlé du revenu minimum garanti et du pourquoi on 
en parlait. Il y aussi eu une présentation sur qu’est-ce que l’UEQ aux délégués présents. 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
Dans le fond, il y a 13 facultés qui participent aux JIF. Dix  ont participé et 11 étaient présentes, 475 

une était en retard. Donc, en position 1, nous avons Éducation qui a choisi le jaune, en 2e position, 
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Administration en rouge, en 3e position, Foresterie en vert forêt, en 4e position, Agriculture en bleu 
royal, en 5e position, Sciences et génie avec le charcoal, en 6e position, Sciences sociales en 
mauve, en 7e position, Aménagement, architecture, art et design en blanc, en 8e position, Droit en 
bleu poudre, en 9e position, Musique en orange, en 10e position, Lettres en rose et en 11e position, 480 

Santé en vert pâle. Il reste sciences religieuses et philosophie qui n’ont pas donné leur couleur de 
chandail. C’était vraiment le fun.  
 
Rapidement, pour la ligue des sports intra muraux, la dernière activité a eu lieu la semaine passée, 
la prochaine activité est le 6 avril, ce sera le tchoukball.  485 

 
Philosophie 
Qu’est-ce que le tchoukball ? 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 490 

C’est sport avec des petits trampolines, on va mettre une vidéo à la pause.  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Au cours du dernier mois, le Comité institutionnel de protection de l’environnement (CIPE) s’est 
réuni à deux reprises. On va travailler sur une campagne d’alimentation responsable.  495 

 
ABEILL 
Cette campagne-là va avoir lieu quand? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 500 

C’est une excellente question, probablement que le momentum sera mieux l’an prochain et qu’on 
va la préparer cette année. On a pris un exemple de Concordia qui a produit un petit guide 
d’alimentation durable. Il y a aussi eu une séance du conseil d’administration le dimanche d’après 
le dernier caucus. Il  y a eu des élections au CA, dont une nouvelle administratrice à la faculté 
d’aménagement, d’architecture, d’art et de design, on a un comité de l’application mobile qui s’est 505 

formée, il y a eu présentation de rapports financiers, d’un rapport sur le show de la rentrée, d’un 
rapport sur le marché du livre usagé, du cahier référendaire adopté plus élection du comité d’appel 
et on a adopté le calendrier et le règlement électoral. 
 
Sciences sociales 510 

Pourriez-vous nous donner grandes lignes sur le rapport du livre usagé ? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Malheureusement, c’est un point discuté sous huis clos, je ne peux pas légalement vous en parler, 
mais le rapport est disponible, ce n’est juste pas public sur le site Internet. 515 

 
Vice-président aux finances et au développement  
Si tu as des questions par rapport à celui du  De Koninck dans la mesure du possible, on va 
pouvoir répondre. 
 520 

Philosophie 
Question sur le huis clos, si les membres veulent consulter le rapport sous huis clos, est-ce qu’on 
peut aller vous voir pour le lire ? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 525 

Effectivement, tout le monde peut venir au bureau pour consulter la documentation, sauf ce qui est 
dit sous huis clos n’est pas au procès-verbal. C’est aussi pour une question légale. 
 
Sciences sociales 
Premièrement, qu’est-ce qui a été fait par rapport aux irrégularités et est-ce qu’on prévoit garder le 530 
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service ? 
 
Vice-président aux finances et au développement 
Oui, quand on a eu connaissance des irrégularités, on a vérifié et rien ne nous porte à croire que 
c’était intentionnel. C’est plutôt une erreur d’étiquetage. Si on prévoit maintenir le service à long 535 

terme, il y a eu consultation avec un comité créé au conseil d’administration pour savoir où on s’en 
va avec ça. Ben évidemment, il y a encore un besoin pour un lieu physique où les gens peuvent 
aller porter leurs livres. Nous on fournit la plateforme aux gens pour vendre leur livre en consigne, 
malgré la hausse des ventes par Facebook, il y a encore des gens qui veulent acheter en personne. 
D’ailleurs, on a procédé à refaire la plateforme, pour la rendre plus conviviale, pour que ce soit plus 540 

«user-friendly». Dans le moyen long terme, le service va être continué, il y a des petites 
modifications pour améliorer constamment l’expérience utilisateur.  
 
Philosophie 
On dirait que je ne comprends pas encore. À mettons que je veux savoir comment est payé 545 

l’attaché politique, je ne peux pas le savoir en instance, mais si je vais au bureau, je vais y avoir 
accès ? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Oui, je ne peux pas le dire en ce moment parce que ça va figurer au procès-verbal, mais vous 550 

pouvez venir au bureau de la CADEUL pour y avoir accès, en tant que membre de la CADEUL. 
 
Présidente  
C’est un peu comme si on faisait une demande d’accès à l’information. N’importe quel membre 
individuel qui veut faire une demande d’accès à l’information à la CADEUL a juste à venir 555 

rencontrer Simon, prendre rendez-vous et avoir accès aux données. On ne les diffuse pas et on en 
parle. S’il y a d’autres questions par rapport aux services, je vous inviterais plus à prendre rendez-
vous avec Simon s.v.p. parce que ce n’est pas long qu’une phrase de trop sort et je ne veux pas 
qu’on brise un huis clos.  
 560 

Administration 
Question pour Simon, tu as parlé du comité de révision, est-ce qu’il y avoir d’autres rencontres ? 
 
Vice-président aux finances et au développement 
Il n’y a rien de prévu pour l’instant, au courant de l’été ça va être dans la job à la succession de 565 

continuer ce processus. D’ici la fin de notre mandat à nous, il n’y a pas de rencontre prévue, on va 
harmoniser les communications. 
 
Philosophie 
Dernière question, est-ce que c’est divulgué à chaque personne qu’on a accès à l’information ? 570 

Disons par courriel à chaque session ? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Ce n’est pas fait, mais pour aucune raison particulière, c’est un peu comme dans toutes les 
organisations. 575 

 
Présidente 
Dans n’importe quelle organisation, tu peux faire une demande d’information, ce n’est pas caché, 
mais ce n’est pas publicisé non plus.  
 580 

 
6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
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Moins de rencontres que d’habitude à cause de la grève. Seulement quatre cette fois-ci. 585 

Premièrement, Comité sur le bien-être psychologie et la santé mentale des étudiants et des 
étudiantes : Recensement des actions en place pour viser le mieux-être psychologique des 
étudiants pour orienter les actions à prendre dans le futur. C’est un comité de moins d’an, c’était la 
quatrième rencontre. Forum employeurs, étudiants et professeurs : vous devriez bientôt recevoir un 
courriel. Ça devrait se tenir le 21 mars en après-midi dans le but d’échanger dans un forum. Le 590 

SPLA vise 25 employeurs, 25 étudiants et 25 professeurs.  
Commission des études : Il y a eu retour sur la  création d’une maîtrise en ergonomie et nous 
avons commencé une réflexion sur les thèmes à aborder pour la course au rectorat.  
D’ailleurs, j’aurais besoin de quatre personnes le 22 mars au matin pour une rencontre MonPortail 
sur la réforme du site ENA, contactez-moi si vous êtes intéressé.  595 

 
Présidente 
Il y a eu conseil universitaire, on a parlé de maîtrise et de doc. Pour le premier cycle, seulement le 
programme de sciences et technologies des aliments qui a été évalué et ça a très bien été. 
 600 

 
7. Revenu minimum garanti 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
On a parlé de ça au dernier caucus, on avait séparé le sujet salaire minimum de revenu minimum 605 

garanti (RMG) et le point RMG a été mis en dépôt, il n’y a pas de proposition sur la table. 
 
Vice-président aux affaires externes 
Pourquoi on en parle ? C’est parce que certaines associations ont parlé de salaire minimum à 15 
$ de l’heure. J’avais remarqué que le gouvernement ne travaillait pas seulement sur ça, il y avait 610 

entre autres le RMG qui était discuté. Dans les dernières années, M. Blais a enfin quitté 
l’enseignement supérieur pour les affaires sociales. C’est un expert international du RMG et notre 
ami M. Couillard lui a demandé de faire un comité de travail sur l’instauration du RMG. M. Blais est 
parti avec sa demande du premier ministre. Le comité de travail regroupe plusieurs économistes et 
fiscalistes et devrait produire un rapport au printemps sur la chose, mais il y a plusieurs retards et 615 

je ne sais pas si le rapport va paraître au printemps comme c’est dit. Lorsque j’ai posé la question 
au ministre sur le sujet, il m’a dit : «c’est clair que ce n’est pas clair.» 
 
Présidence 
Est-ce que gens ont des questions spécifiquement sur l’intervention de M. Bessone? Non ? Donc, 620 

est-ce qu’il y a  des interventions sur le sujet ?  
 
Sciences et Génie 
Je pense qu’étant donné qu’il y a un comité gouvernemental sur le sujet, je propose la mise en 
dépôt jusqu’à ce qu’il y aille plus d’information. 625 

 
Sciences et Génie propose la mise en dépôt indéfinie du point sur le RMG,avec l’appui de Design 
de produits 
 
Présidence 630 

Est-ce que vous voulez clarifier le moment ? À date fixe ou bien à un moment indéterminé, par 
exemple lorsque le sujet reviendra dans l’actualité ? 
 
Sciences et génie 
Indéterminé. 635 

 
ABEILL 
C’est un peu spécial qu’on va attendre après le gouvernement pour avoir une position, peut-être 
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qu’on peut mettre en dépôt le temps que nos associations se dotent de positions, mais d’attendre 
après le gouvernement c’est un peu spécial. 640 

 
Vice-président aux affaires externes 
Le raisonnement est assez logique de dire que tant qu’on n’a pas vu ce que le gouvernement veut 
faire, de ne pas se positionner sur le sujet.  
 645 

Résolution CAE-H17-02-24-05 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Design de produits : 

Que le point portant sur le revenu minimum garanti soit mis en dépôt indéfiniment. 

Études internationales et langues modernes demande le vote. 
37 pour 650 

9 contre 
9 abstentions 
La proposition est adoptée à majorité. 

 

 655 

8. Avis sur la pédagogie inversée 
 
Le vice-président à l’enseignement et à la recherche présente l’avis sur la pédagogie inversée, 
envoyé avec l’avis de convocation par courriel.  
 660 

ABEILL 
Est-ce que ça inclurait une description de c’est quoi la pédagogie inversée? (Par rapport au plan de 
cours) 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 665 

Idéalement oui, ça viendrait avec la recommandation. En général dans les plans de cours c’est 
assez détaillé.  
 
ABEILL 
Je me demande dans la pratique comment un professeur peut en tenir compte que ça a des effets 670 

sur la mémorisation, si tout le matériel est déjà en ligne.  
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
Ça peut être fait par un retour en début de classe pour que les étudiants aient le temps de prendre 
notes et d’intégrer une partie plus magistrale. De ne pas juste se baser sur l’utilisation des 675 

technologies. 
 
Études anciennes 
Si ces effets-là sur la mémorisation sont documentés, est-ce que la pédagogie inversée supplante 
ces effets négatifs ? 680 

 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
Ce n’est pas les mêmes bénéfices, on pense que ce serait un mode d’enseignement 
complémentaire.  
 685 

Service social 
Je ne vois pas de recommandation pour la grosseur des classes. Dans le fond, est-ce que ça 
s’applique mal à un cours de 200 personnes ? Je me demandais si on pouvait l’intégrer dans les 
recommandations du document.  
 690 
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Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
On pourrait, mais généralement, ces cours-là sont donnés dans locaux adaptés, d’un maximum de 
30-40 personnes. Ce n’est pas une formule adaptée pour les amphithéâtres de 200 personnes. 
 
Service social 695 

Nous on en a des cours de ce type dans des locaux qui ne sont pas adaptés.  
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
On peut rajouter cette neuvième recommandation, il faut juste trouver un libellé.  
 700 

Présidence 
Je vais traiter le libellé à part des autres, comme elle n’était pas présente au départ. Donc Service 
social propose d’intégrer une neuvième proposition.  
 

Résolution CAE-H17-02-24-06 705 

Il est proposé par Service social, avec l’appui d’Études internationales et langues modernes : 

Que soit ajoutée la recommandation suivante à l’avis sur la pédagogie inversée : Que les 
salles dédiées à l’apprentissage actif soient utilisées lors des cours donnés en pédagogie 
inversée. 

Pas de demande de vote. 710 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Présidence 
Tout le monde comprend le sens de ce qui est amené ? Si personne ne demande le vote, c’est 
adopté à l’unanimité. Est-ce qu’il y a des interventions de nature générale sur le document ou une 715 

recommandation en particulier ? Excellent, si tout cela semble consensuel, est-ce que quelqu’un 
propose d’adopter le document tel que modifié ? 
 

Résolution CAE-H17-02-24-07 
Il est proposé par Éducation préscolaire et enseignement primaire, avec l’appui de Sciences 720 

politiques : 

Que l’avis sur la pédagogie inversée soit adopté. 

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

  725 

 
9. Ateliers sur le Centre de la vie étudiante 
 
Présidence 
Point 9, ateliers sur le Centre de la vie étudiante, Mme Parent.  730 

 
Présidente 
Dans le fond, c’est compliqué d’avoir d’autres salles pour des ateliers, on va être capable de faire 
ça ici. On va suspendre le caucus pour en discuter, l’idée c’est de vous demander un peu s’il y a 
des choses auxquelles vous tenez, on est là en gros pour prendre les idées et voir si vous avez 735 

des choses à ajouter en plus de ce qui est prévu. Je suggère comme thèmes : aires communes, 
l’incubateur de projets, l’aménagement général et l’architecture, puis finalement catégorie autre. 
Est-ce que vous êtes à l’aise ? 
 
Présidence 740 
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Le caucus va être en pause pour une durée d’environ une heure.  
 

 
10. Autres sujets – Plénière sur l’Union étudiante du Québec 
 745 

Président 
Bonjour tout le monde, le premier point dans autres sujets est plus substantiel que les autres.  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
On a mis le point dans autres sujets suite à des discussions très brèves au dernier caucus pour se 750 

questionner sur l’affiliation. Il y a beaucoup d’associations qui ont demandé d’attendre avant de se 
positionner pour consulter leurs membres, alors c’est pourquoi il est dans autres sujets, c’est pour 
tâter le pouls.  
 
Vice-président aux affaires externes 755 

J’avais construit une présentation pour présenter l’UEQ, pourquoi on en parle et reparle, si ça vous 
va, je ferais la présentation.  
 
Le vice-président aux affaires externes présente le document Powerpoint «Pourquoi se questionner 
sur l’UEQ».  760 

 
Président 
Juste préciser que nous sommes dans autres sujets, on ne peut donc pas adopter de proposition. 
 
Administration 765 

J’aimerais avoir le détail sur la cotisation, comment la cotisation est redistribuée ? 
 
Vice-président aux affaires externes 
Ces informations sont disponibles sur le site de l’UEQ. Quarante-quatre pour cent du budget est en 
recherche et en mobilisation. Une partie en masse salaire, comme à la CADEUL.  770 

 
Éducation préscolaire et enseignement primaire 
On s’est rendu compte que l’UEQ peut apporter des bénéfices aux futurs enseignants au primaire, 
mais également à tous les étudiants de l’Université Laval. L’UEQ ne fait pas partie de la CRAIES, 
mais a tendu la main pour faire partie du comité de travail spécifique. L’UEQ est oui un soutien 775 

financier, mais également un porte-parole pour les étudiants en éducation. On peut se poser 
beaucoup de questions légitimes, plusieurs pensent qu’il y a aussi des points négatifs, cependant 
on l’a vu dans les comités de travail spécifiques, les déléguées de l’UEQ ont un professionnalisme 
exemplaire et travaillent de bonne foi. L’UEQ peut aider non seulement les futurs enseignants, 
mais également différents programmes qui ont aussi des stages qui doivent être rémunérés. Oui, 780 

L’UEQ peut apporter des bonnes choses à l’Université Laval.  
 
Philosophie 
J’aimerais savoir la position de l’UEQ par rapport aux frais de scolarité ? 
 785 

Vice-président aux affaires externes 
Contre une hausse et défend l’accessibilité par l’AFE. 
 
Études anciennes 
La force de représentation est relative au nombre de membres, n’importe quelle association 790 

nationale que la CADEUL voudrait joindre serait plus influente. Je voudrais qu’on nous présente la 
raison pour laquelle la CADEUL se joindrait à l‘UEQ et non à d’autres associations. 
 
Vice-président aux affaires externes 
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D’un point de vue structurel et  par rapport au cahier de positions, on ne peut pas être membre de 795 

l’ASSÉ. On peut toujours travailler avec eux autres, sinon l’AVEQ les contacts ont été très très durs 
cette année, ça pris du temps avant d’avoir des réponses et on ne les a pas toutes encore. À 
l’époque on ne  les considérait pas, car pour la structure de vote, c’est une association un vote et la 
CADEUL n’était pas prête à déléguer son poids. 
 800 

Sociologie 
On se demande un peu comment est-ce qu’on peut prétendre de militer pour l’accès aux études 
par l’AFE, alors que le gain qu’on essaie de vanter ici de 80 M $, ne prend pas en compte les 
coupes du milliard de dollars juste en éducation depuis 2014 par exemple. Donc, c’est un 
commentaire comme ça qui vient de sociologie. 805 

 
Histoire 
J’ai regardé le site de l’UEQ et malheureusement les procès-verbaux ne sont pas disponibles. 
Qu’est-ce que la CADEUL faisait aux instances, car on ne peut pas savoir ce qui est dit ? 
 810 

Vice-président aux affaires externes 
Les procès-verbaux à l’UEQ sont de nature interne. Ils sont disponibles aux membres et aux 
associations non membres qui participent à l’instance. Pour ce qui est de la CADEUL, on a une 
présence, on surveille les discussions, quand ça ne va pas dans notre sens, on prend le temps de 
le signifier. 815 

 
Philosophie 
Qu’est-ce que QS pense de l’UEQ ? Et qu’est-ce qu’il en est du fonctionnement ?  
 
Vice-président aux affaires externes 820 

Pour ce qui est de QS, je n’en ai sincèrement aucune idée. Le comité de coordination n’est pas le 
caucus, le caucus est le caucus, si vous voulez je peux vous expliquer comment fonctionne la 
structure. J’ai préparé une présentation sur comment fonctionne le vote.  
 
Le vice-président aux affaires externes présente le document sur la structure de vote de l’UEQ.  825 

 
Vice-président aux affaires externes 
Pour expliquer la structure, on doit aller sur le site Internet (projette la structure). À l’UEQ, il y a un 
caucus des associations (non-membres pas le droit de vote), il donne des tâches à des comités. Le 
caucus adopte des positions, des mandats, qu’il donne aux comités, et ces comités travaillent avec 830 

les membres. Parallèlement à ça, les gens voulaient donner une place significative aux 
associations de région qui ont des enjeux différents et aux associations de cycle supérieur qui ont 
des enjeux spécifiques, ces comités spéciaux sont dotés de budgets spéciaux. Dans le comité des 
cycles supérieurs, polytechnique n’a pas de droit de vote présentement par exemple, même chose 
pour les associations de régions, c’est Abitibi-Témiscamingue et Sherbrooke qui décident des 835 

positions qu’ils veulent pousser aux caucus.  De plus, il y a le CA, qui comme à la CADEUL, traite 
des affaires financières. Ça ressemble à ça, ce n’est pas si sorcier. 
 
Agroéconomie 
Du côté positionnement, est-ce qu’on se positionne strictement sur des questions d’éducation ou ils 840 

vont se positionner sur autre chose ? 
 
Vice-président aux affaires externes 
C’est pour ça qu’il y a des comités de travail, le discours est assez prononcé sur les conditions 
étudiantes, mais le comité sociopolitique va se prononcer sur le mode de scrutin, l’environnement, 845 

les affaires autochtones, etc. Oui, il y a des positions assez diverses.  
 
Arts et science de l’animation 
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À part les relations médias, est-ce qu’il y a d’autres avantages d’être avec l’UEQ ? 
 850 

Vice-président aux affaires externes 
C’est sûr qu’eux, ils ont des relations avec les médias, mais j’ai beaucoup parlé d’une 
représentation solide auprès des élus, de la documentation, de la recherche. Principalement, c’est 
l’accès aux décideurs publics. 
 855 

Service social 
Il n’y a pas beaucoup d’associations dans l’UEQ en ce moment, est-ce que les autres universités 
se sont prononcées ?  
 
Vice-président aux affaires externes 860 

Certaines associations ont tenu des processus, notamment le MAGE-UQAC avec trois 
associations nationales, mais aucun n’a payé. L’ENAP est en processus d’affiliation, Bishop entre 
en processus et d’autres comme nous se questionnent et observent, dont McGill cycles supérieurs 
qui viennent observer aussi, voilà. 
 865 

Sciences sociales  
J’aimerais savoir où sont leurs bureaux. 
 
Vice-président aux affaires externes 
Ils sont à Montréal, je pense que ça a fait partie des questionnements, ils se demandaient où sur 870 

l’axe Montréal-Québec. Mais 50 % de la population étudiante est à Montréal, c’est dans Rosemont-
La Petite-Patrie.  
 
Pharmacie 
Pour ajouter au niveau de qu’est-ce que ça peut donner d’être avec l’UEQ, en pharmacie, on a des 875 

gros problèmes de stage, on parle de retarder la diplomation de certains étudiants. Avec l’aide de 
la CADEUL, l’UEQ nous a ouvert les portes de l’Assemblée nationale où on a témoigné, ce qui a 
fait assez rapidement avancer les choses et mené vers d’autres négociations avec d’autres acteurs. 
On a vu assez concrètement ce que ça peut nous apporter. 
 880 

Enseignement secondaire 
On a eu un beau portrait de l’UEQ, sans vouloir être l’avocat du diable, est-ce qu’ils ont des 
défaites, des accrochages ?  
 
Vice-président aux affaires externes 885 

De mémoire d’homme, non.  
 
Présidente 
Dans tous les dossiers qui ont abouti, par exemple le 80 M $, ça on peut savoir si ça va fonctionner, 
mais par exemple la CRAIES c’est pas réglé encore, c’est pas une défaite non, mais c’est en 890 

cours. Les dossiers clos ont été gagnés. 
 
Histoire 
On a eu un topo des sujets considérés comme des victoires, est-ce que c’est entièrement 
attribuable à l’UEQ ? Parce qu’il y a énormément de gens qui s’organisent en dehors des 895 

associations nationales. Je pense que comme c’est des enjeux qui concernent tous les étudiants, il 
y a moyen de naviguer sans les associations nationales. 
 
Philosophie 
On aimerait demander aux associations contre d’apporter leur point, car on voit beaucoup les 900 

points positifs. L’UEQ nous permet d’avoir une certaine représentation au niveau de la politique et 
on sait qu’en politique les idéologies ça fonctionne pas nécessairement aussi qu’on le pense, qui 
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faut quand même agir en conciliation et en diplomatie donc peut-être que c’est ça que l’UEQ nous 
permet de faire. Ça nous a permis aussi d’avoir des gains pour les stages puis ça c’est quand 
même pas n’importe quoi. L’UEQ, on peut être membre du comité exécutif sans être étudiant, on 905 

peut quand même s’occuper d’enjeux en laissant de côté nos études, on peut se mettre plus 
sérieusement, tsé je suis pas en train de dire que c’est parfait, mais la possibilité de pouvoir se 
mettre à 100 % avec les rapports, avec la politique, c’est peut-être quelque chose de bien qu’on 
devrait considérer si jamais il y a une mise en dépôt d’une proposition d’un référendum d’affiliation 
à l’UEQ . On s’entend, ce n’est pas une décision à prendre à la légère.  910 

 
Relations industrielles 
Il n’y a aucun enjeu ou dossier attribuable seulement à une organisation, mais est-ce qu’on va se 
priver d’une vitrine de plus en se disant qu’une victoire n’est pas seulement attribuable à une 
organisation ? Je ne vois pas de désavantage.  915 

 
ABEILL 
C’est vraiment beau ces discussions-là, mais c’est faire accroire qu’il y a plein de gains qui sont liés 
à faire partie d’un mouvement étudiant, c’est pas juste une association étudiante. Le problème 
avec les gains de l’UEQ, c’est qu’ils ont été réalisés lorsque le gouvernement voulait négocier. Le 920 

problème c’est quand le gouvernement ne veut pas.  Le problème c’est que l’UEQ manque 
beaucoup d’une structure horizontale, elle a un problème à rejoindre ses membres au niveau 
individuel. Justement, comme ils n’ont pas un très bon lien avec la base, ils ne peuvent pas faire 
une mobilisation auprès d’eux. À l’ASSÉ, il y a moins ce problème-là, elle n’accepte pas les 
fédérations universitaires parce qu’elle veut rejoindre plus les associations de programme. Faire 925 

partie d’une structure verticale comme l’UEQ, il y a des désavantages, elle va parler au nom de 
l’ensemble de ces étudiants-là. Il y a une dissolution de votre point de vue individuel dans les 
positions de l’UEQ, ils juste vont négocier sur le terrain que le gouvernement veut négocier. La 
CADEUL était un peu déjà présente sans vote, mais au moins l’UEQ ne peut pas se présenter en 
disant qu’elle a le point de vue des étudiants de la CADEUL. Ce n’est pas de dire qu’une 930 

association comme l’ASSÉ est parfaite, il y a plein de problèmes à l’ASSÉ, mais c’est d’avoir une 
structure plus horizontale. L’UEQ va fonctionner à la verticale et dire que c’est au nom de tous les 
étudiants, il y a des problèmes à dire qu’on fait partie d’une association nationale. Tous vos points 
de vue individuels vont être noyés. On a une position contre l’UEQ à l’ABEILL, car ça manque de 
représentativité. 935 

 
Économique 
Même si on sait comment la politique fonctionne, que le gouvernement négocie avec nous quand il 
le veut bien, amener des sujets et des débats de la bonne manière, c’est de s’assurer que le 
gouvernement nous écoute. C’est important de faire attention de ne pas entrer dans un paradoxe 940 

de non-participation. En se dissociant de n’importe quel mouvement en se disant que ça va arriver 
pareil, c’est comme ça qu’on en arrive à des AG sans quorum. En ce moment, on est un peu isolé, 
car on n’a pas d’association nationale. Même si l’UEQ ne représente pas 100 % de nos membres 
et qu’on ne pourrait pas l’amener où l’on veut, on aurait le potentiel d’amener nos idées dans le 
débat. Entre s’isoler ou aller dans l’UEQ pour essayer de changer les positions, on serait mieux d’y 945 

aller. 
 
Agronomie 
En commençant, c’est important de souligner que la diversité du mouvement étudiant est vraiment 
importante, mais sur ce qui a été mentionné, qui faisait état qu’en faisait partie d’une structure 950 

comme l’UEQ, il y aurait une dilution de nos positions, je pense que c’est erroné. Il faut parfois 
accepter, lorsqu’on fait partie d’une structure comme ça, qu’il y a logique de compromis et de 
concertation, il ne faut pas le voir de manière négative. Quand on se rencontre sur un sujet, c’est 
normal de devoir faire des compromis et ce n’est pas aliéner les intentions des membres. Entre les 
intervalles de lutte, c’est pertinent de faire valoir son point de vue auprès du gouvernement et des 955 

acteurs de la société. L’UEQ n’est pas la FEUQ, bien des choses ont changé, dans les statuts on le 
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voit, il ne faut pas faire ce parallèle-là trop facilement. 
 
Service social 
Dans quelle mesure les associations de programmes sont éligibles à rentrer dans l’UEQ, ce ne 960 

serait plus représentatif de le faire au niveau individuel ? 
 
Vice-président aux affaires externes 
Pour clarifier comment fonctionne tout ça, peut être membre de l’UEQ que le plus haut pallier de 
représentation. Sciences sociales par exemple ne pourrait pas être membre par elle-même, même 965 

si l’UEQ permet la double affiliation nationale. 
 
Sciences sociales 
Une question sur le fonctionnement de l’UEQ, j’ai l’impression qu’il y a un débat sur est-ce que l’on 
participe même si c’est vertical ou plus horizontal comme l’ASSÉ. Advenant le cas que la CADEUL 970 

est membre, comment on est limités par le haut ? Est-ce qu’il pourrait y avoir des problèmes 
d’affiliation qui pourraient émerger ? 
 
Vice-président aux affaires externes 
Au niveau des problèmes de double affiliation, ce n’est pas à la CADEUL, ni à l’UEQ de dire ou pas 975 

s’il y a un problème de cohérence au niveau de la représentation nationale. En aucun cas je n’ai vu 
le comité de coordination intervenir, car il n’était pas d’accord avec quelque chose amené en 
instance.  
 
Philosophie 980 

Dans le fond, peut-être que la représentation verticale c’est un problème, mais en même temps 
une société c’est basé sur la confiance. On fait des médecins qui deviennent spécialistes parce 
qu’on ne peut pas tous devenir médecins, on a la CADEUL, car on ne peut pas tous s’occuper des 
enjeux  qui touchent l’Université Laval. Oui c’est vrai qu’il y a des problèmes, mais en même temps, 
dans les associations de gauche on prend souvent des notions pour acquises et on ne se remet 985 

pas en question assez souvent. Est-ce que ce serait possible de revoir la structure de l’UEQ pour 
que ce soit un peu plus horizontal ? 
 
Vice-président aux affaires externes 
Pour ce qui est de la réforme de l’UEQ, en tant que non-membre, à part le conseiller aux membres 990 

on ne peut pas faire grand-chose, et si on est membre, il faudrait entrer en processus de révision 
des règlements généraux.  
 
ABEILL 
Ce que je voulais dire, ce n’est pas le fruit de mon cynisme de dire que c’est sur le terrain que le 995 

gouvernement veut négocier qu’il va inviter les étudiants. Le problème que je vois c’est quand on 
concerte le point de vue des étudiants, ça ne doit pas être juste un interlocuteur, ce n’est pas un 
monopole étudiant qui va apporter quoi que ce soit au mouvement étudiant. Ce n’est pas en 
courbant l’échine et en disant qu’on va aller dans le sens du gouvernement et on va faire un 
monopole du point de vue étudiant sur les tables de négociation que ça va aider quoi que ce soit. 1000 

Ça fait une dilution de notre point de vue. Ça, c’est vraiment la démocratie anglo-saxonne, dès 
qu’on a 50 % + 1 on le prend comme si c’est la position de tous. On doit travailler en concertation 
et faire valoir la diversité. On le sait, en 2012 c’était ça aussi, le gouvernement ne voulait pas savoir 
c’était quoi l’ASSÉ parce qu’il voulait parler avec la FEUQ et la FECQ. Ils tendent à centraliser le 
point de vue étudiant au tour d’un seul micro. C’est très beau de parler autour des tables de 1005 

discussion, ça aide à faire des gains, la CADEUL a même un certain poids à l’UEQ, car ses 
positions favorisent ces discussions. J’aimerais que tout le monde soit clair, c’est correct d’avoir 
des mandats différents, maintenant, si demain on s’affiliait à l’UEQ, elle parlerait entre notre nom à 
tous.  
 1010 
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Histoire 
Grosso modo, dans la même lignée que l’ABEILL, on ne remet pas en question le fait que la 
CADEUL ne puisse pas s’impliquer dans les débats nationaux, mais est-ce qu’on a besoin d’être 
dans une structure de plus, d’une super fédération ? En histoire, on a une position contre l’UEQ, on 
l’a vu avec la FEUQ, est-ce qu’on a une garantie que l’UEQ ne deviendra pas la même chose ? 1015 

 
Études anciennes 
C’est un peu pour rebondir sur la question de la représentativité, c’est sûr que ça nous semblerait 
naturel dans une démocratie de se dire qu’effectivement on a 50 % plus 1. Il y a un moyen de 
réviser ces structures-là, c’est pas se dire que l’UEQ ne peut pas être réformée, je me demandais 1020 

d’une part est-ce que la CADEUL qui a participé à la création de l’UEQ, est-ce quelle est satisfaite 
de sa création ? Est-ce que ça vous semble naturel ou logique que la CADEUL puisse diviser son 
vote en fonction de comment un vote s’est produit au caucus ? 
 
Vice-président aux affaires externes 1025 

Techniquement, c’est un poids qui est accordé au vote de la CADEUL. Elle ne peut pas diviser son 
vote, la CADEUL part avec le mandat du 2/3 de son caucus, alors ça devient son mandat.  
 
Études anciennes 
C’est une structure qui pourrait être réformée dans les processus décisionnels de l’UEQ. Dans le 1030 

cas de la CADEUL et de la FAECUM, c’est quelque chose qui est possible, mais si on joignait 
l’UEQ, est-ce qu’il y a quelque chose semble inappropriée ? 
 
Philosophie 
J’aimerais juste parler de bureaucratie excessive avec l’UEQ, c’est près de 50 % du budget qui est 1035 

utilisé pour payer environ 10 personnes. Donc, simplement pour mettre des chiffres. Plus 
généralement, il faut aussi comprendre qu’il semble avoir un semblant de nostalgie de 2012 que si 
on adhère à une association plus large, nécessairement on va avoir eu un rapport de force plus 
grand avec le gouvernement. J’ai l’impression que derrière l’idée de l’UEQ, il y a un relâchement de 
la défense des droits étudiants, comme si l’UEQ était en soi la solution. En fait, la véritable solution 1040 

c’est une motivation, d’être guidé par des principes. Ce n’est pas l’UEQ qui va nous motiver 
davantage à défendre nos droits étudiants. J’ai l’impression que l’UEQ c’est un peu comme une 
coquille vide qui coûte très cher.  
 
Économique 1045 

En fait, moi comme je le vois, avec l’UEQ, rien ne nous empêche de continuer de magasiner pour 
trouver mieux. On peut continuer de chercher la représentation parfaite, mais ce qu’on a besoin 
ces temps-ci c’est de s’asseoir à une table, c’est pas en criant dans rue qu’on va se faire entendre 
au gouvernement. Même si on trouve que l’UEQ c’est une mauvaise manière de se faire 
représenter, c’est mieux que de ne pas être représenté. On aide quand même le mouvement social 1050 

des étudiants. Sur une note un peu plus humoristique, souvent on veut bien fort Bernie, mais faut 
savoir se contenter d’Hilary si on ne veut pas se ramasser avec Trump.  
 
Agroéconomie 
Je pense qu’il faut faire attention à l’individualisation des choses, car on perd de l’efficacité si on se 1055 

tire partout. Faut choisir ses combats, on ne peut pas tous les faire entendre, c’est une ressource 
qui va aider à amener certains combats. Faut aussi savoir que l’UEQ écoute déjà la CADEUL à 
cause de sa crédibilité, mais ce ne sera pas toujours comme ça, peut-être que dans deux ans ils 
vont peut-être se dire vous contribuez pas financièrement, vous n’êtes même pas membre, 
pourquoi on continuerait à vous écouter. Tantôt, j’ai demandé si l’UEQ se positionne sur tous les 1060 

sujets, parce que si on se positionne sur tout, on perd de la crédibilité. Si on se positionne sur des 
sujets spécifiques, on garde notre force. Un moment donné on ne peut pas amener tous les sujets 
qui nous touchent individuellement, il faut faire un ménage, un contrôle. 
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Relations industrielles 1065 

Justement, aux yeux du gouvernement, on n’a plus assez de poids. C’est quand même l’UEQ qui 
va avoir les places sur certains enjeux. On a peur de manquer de diversité de représentation 
d’opinions et tout ça, mais de ne pas avoir de place à la table c’est pire que d’avoir un peu moins 
de diversité d’opinions. C’est quoi l’avantage de continuer à se faire fermer des portes comme ça. 
Je vois pas c’est quoi l’avantage d’en rester là et de considérer qu’on a assez de poids. 1070 

 
Philosophie 
Dans le fond, je pense qu’on est en train de voir qu’il y a un problème au niveau de la 
représentation qu’elle soit horizontale ou verticale. On essaie d’un côté de dire qu’on veut pas 
s’affilier, parce que nous on trouve que c’est un problème de représentation, pis l’autre côté veut 1075 

s’affilier, peu importe le 40 % qui va être mis de côté. Je ne pense pas qu’on peut se permettre 
nous en tant qu’humains de laisser un parti ou un autre. Je pense qu’il faut considérer 100 % des 
côtés et peut-être essayer de voir une restructuration de l’UEQ s’il y a affiliation. Si on s’affilie c’est 
1 M $ par année à l’UEQ qu’on donne. L’enjeu c’est quand même 1 M$ qu’on pourrait mettre 
ailleurs ou pas. Est-ce qu’il y avait des problèmes de représentation quand il n’y avait pas 1080 

d’association nationale ?  
 
Vice-président aux affaires externes 
C’était plus facile pour les associations étudiantes indépendantes de faire valoir leur point de vue 
quand il n’y avait pas d’associations nationales, mais depuis qu’il y a des associations nationales, 1085 

c’est plus difficile parce que le gouvernement voit les choses comme ça. 
 
Présidence 
Avant de passer aux prochaines interventions, je veux juste vous dire que ça fait une heure que 
vous discutez du sujet, faites attention que la discussion ne soit pas circulaire. 1090 

 
Études anciennes 
Le problème est plus large que l’UEQ. C’est le fait que la seule association étudiante avec laquelle 
le gouvernement accepte de discuter, c’est la seule association qui fait l’affaire du gouvernement. 
On n’est pas obligés de jouer ce jeu-là, d’union collaboratrice, c’est un terme un peu fort, mais le 1095 

problème est plus large, c’est pourquoi le gouvernement n’écoute plus les autres associations 
depuis qu’il a trouvé ce correspondant. C’est inquiétant que le gouvernement considère l’opinion de 
l’UEQ, mais pas des autres. On n’est pas obligés de jouer son jeu. 
 
Physique 1100 

Nous on n’a pas vraiment de position par rapport à l’UEQ. Par contre, je pense qu’on devrait 
adopter une proposition au prochain caucus. Que l’UEQ ait le monopole de la représentation 
étudiante je trouve ça injuste, on pourrait en discuter avec une proposition au prochain caucus. 
 
ABEILL 1105 

Le temps y coule je vois ça. Je voulais juste rappeler que je crois vraiment qu’il y a de la bonne foi 
dans l’UEQ. Je ne pense pas qu’il y a des problèmes comme à la FEUQ, mais ça ne règle pas le 
problème de la verticalité. Moi je ne crois pas que c’est mieux d’être mal représenté que pas 
représenté. La rue ça a fait ses preuves, faut être capable de parler avec le gouvernement, mais 
quand le gouvernement n’écoute pas, il faut faire des moyens de pression. Le fait que des 1110 

instances renient la position de 33 000 étudiants, ça devrait être ça le problème qu’on devrait jaser. 
Pas le fait qu’on ne fait pas partie de l’UEQ, mais le fait que le gouvernement ne parle pas avec la 
CADEUL. C’est un problème majeur dans notre démocratie. La façon pour régler la représentativité 
ce serait d’abolir la CADEUL et d’être représenté à titre d’association de programme, ce serait ça la 
façon d’avoir plus de verticalité. Nous on pourrait faire le premier pas d’abolir la CADEUL et on 1115 

joindrait l’UEQ au niveau individuel. Merci.   
 
Présidente 
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La juste pour préciser que si on rejoint l’UEQ ça ne nous enlève pas notre voix, ça ne nous 
empêche pas de faire de la représentation et de déposer des documents. La CADEUL ne 1120 

s’arrêtera pas à l’UEQ. Le monopole de la représentation c’est plate, ce serait le fun qu’on soit un 
caucus avec toutes les universités du Québec pis le gouvernement assis en avant, mais la vérité 
c’est que ça ne fonctionne pas. La preuve, c’est que vous autres aussi vous êtes des élus pour 
représenter vos membres, c’est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas être 46 autour d’une 
table avec le gouvernement. Le gouvernement il veut un interlocuteur, c’est normal, c’est pas 1125 

malsain, ça va de soi qu’il faut tout de suite quelqu’un pour être mis au courant, mais ça veut pas 
dire que c’est la seule personne qui va être contactée ni que les autres n’ont plus de voix. On fera 
pas changer le gouvernement de position parce qu’on refuse de s’affilier. Faut mettre ça en 
perspective, l’idée de monopole et de voie unique ce n’est pas vrai.  
 1130 

Pharmacie 
Est-ce que je peux faire un avis de motion pour le prochain CAE : que la CADEUL ait une position 
d’affilier à l’UEQ. Là-dedans on a amené des supers bons éléments, comme le fait que l’UEQ 
apporte une certaine représentation nationale. Oui c’est des milliers de dollars, mais c’est une 
façon plus simple de faire passer un message lorsqu’on est groupés. Au niveau de l’argent, c’est 1135 

nécessaire et on a des gains. Au niveau de l’AFE, c’est pas juste à cause de l’UEQ, mais c’est 80 
M $, ce n’est pas rien, c’est des gains et ça a été fait dès la première année de l’UEQ. 
 
Économique 
Le fait qu’on veuille être à l’UEQ ou de changer la société, ce n’est pas mutuellement exclusif. On 1140 

est capable de faire les deux en même temps. Il ne faut pas oublier que le budget de l’UEQ c’est 
quand même pertinent, ils font de la recherche et plein de choses. En aillant 50 % de la solution 
qu’on voulait, c’est mieux que d’avoir rien. On n’a pas l’objectif final, mais on peut accepter qu’on 
se rapproche un peu plus à chaque fois de l’objectif final. 
 1145 

Sciences sociales 
Je trouve que c’est pertinent comme discussion. Mme Parent a bien répondu à ma question. Sinon 
j’aimerais savoir à ceux qui se positionnèrent plus défavorablement, juste par curiosité puis pour le 
débat, quelle alternative envisageriez-vous ? Quoi d’autre que l’UEQ ? 
 1150 

Philosophie 
C’est vrai qu’on peut souvent voir ça en frais de chiffres, que 50 % c’est mieux que 0, mais quel est 
l’objectif final, c’est ça le fondement premier. On l’a vu avec M. Trudeau, on voulait un vote 
représentatif pour le premier ministre, puis on sait quand même que généralement on considère ça 
comme un problème. Je vais faire un appel aux sentiments, mais avec les attentats, le pluralisme 1155 

des valeurs et des cultures c’est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Si on 
veut prendre ça en compte pour chaque personne qui existe au monde, on doit aussi le faire pour 
chaque idée, parce que les hommes au fond c’est les idées, on est ce qu’on pense et ça nous 
permet d’agir en fonction de nos idées. C’est un peu flou à la fin, mais ce n’est pas grave. Pour 
répondre à la question de sciences sociales, je ne pense pas que la représentation étudiante passe 1160 

par une entité administrative, c’est un moyen, mais ce n’est pas la fin. Je reviens encore sur le 
centre de la vie étudiante, c’est un cas flagrant où les droits étudiants n’ont pas été respectés parce 
qu’on nous demande de payer pour des infrastructures qu’on ne devrait pas  payer. Quand je 
constate les problèmes juste au niveau de la CADEUL, je vois à quel point il y a une espèce de 
morosité. Je vois au fond qu’on est tous et toutes aplatis, on voit toujours le contexte politique 1165 

actuel comme si c’était une fatalité. Mais je pense qu’on peut avoir un impact même si on n’est pas 
affiliés à une entité nationale, on est quand même 30 000 étudiants et on a un réel pouvoir sur la 
joute politique provinciale, municipale et fédérale. Oui les changements sociaux peuvent passer par 
des protestations en passant, les changements sociaux ne se font pas en dialoguant derrière une 
porte dans un cabinet avec trois-quatre personnes. Il n’y a pas eu de plus grand gain pour les 1170 

étudiants que ce sont qu’on a eu en 2012. Je ne pense pas que ça va aider à la situation, 
l’important ce n’est pas tant d’intégrer une nouvelle association étudiante, que de regagner un peu 
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de vie. Si la situation ne nous convient pas, on ne s’apitoiera pas sur notre sort, mais on va la 
changer.   
 1175 

Histoire 
Pour parler de l’UEQ encore une fois, elle comporte 72 000 membres, on pourrait avoir l’impression 
qu’elle se veut nationale, mais est-ce que ces membres-là sont tous impliqués ? À la CADEUL il y 
a eu un référendum à l’automne 2015, et le taux de participation n’a même pas été de 30 %, est-ce 
qu’il y a une grande légitimité ce débat-là ? Avec un taux de participation aussi faible, est-ce que 1180 

cette organisation a une grande légitimité ? 
 
Médecine 
Au risque de paraître un peu rabat-joie, je pense qu’on s’écarte du sujet de base sur la possibilité 
du référendum. C’est des sujets très intéressants, mais qui s’éloignent de la question de base qui 1185 

est « est-ce qu’on trouve que l’UEQ a eu assez de victoires dans la dernière année pour ça vaille la 
peine en tant que caucus qu’on se positionne en faveur d’un autre référendum. Au final, c’est les 
membres de la CADEUL qui vont la prendre. Le vrai débat va avoir lieu sur la place publique 
universitaire s’il y a un éventuel référendum. 
 1190 

ABEILL 
Dans l’éventualité d’un référendum, ce serait mieux l’an prochain et que le débat ait plus de place 
et une période référendaire plus longue, mais même dans cette optique-là, c’est quand même 
important de parler ici de c’est quoi l’UEQ, parce que l’ASSÉ aussi en a fait des gains, l’ASSÉ 
aussi en fait de la recherche pédagogique, on parlera pas de l’affiliation à l’ASSÉ ici parce que 1195 

l’ASSÉ marche pas de même aussi. L’UEQ on a déjà une prise de parole à l’UEQ comme telle, on 
pourrait se contenter de ce niveau d’implication en tant qu’association qui prend parole et montre 
son point de vue pour 30 000 étudiants. Moi je pense que l’UEQ aurait des problèmes si elle 
fermait la porte aux étudiants de l’Université Laval. L’UEQ va devoir laisser la porte ouverte aux 
étudiants de l’université qu’on soit membre ou pas. Actuellement, ça fonctionne bien, la CRAIES ça 1200 

rejoint beaucoup d’étudiants ici à l’Université Laval, mais dans le futur s’il y avait des problèmes ou 
on a pas la même position que d’autres associations à Montréal, bien on se fait juste lessiver, c’est 
ça qui arriverait à la CADEUL, notre point de vue pour être certes considéré, mais il parlerait en 
notre nom et on n’aurait pas voté en faveur de cette position-là. C’est quelque chose qui risque 
d’arriver, ce n’est pas de la science-fiction. On dira que oui, c’est un esprit démocratique, le 1205 

problème c’est que l’UEQ n’est pas reconnue pour consulter la base, les étudiants.  
 
Agronomie 
Je demanderais la lecture de l’ordre du jour. 
 1210 

Présidence 
Écoutez, on est dans un point autres sujets, dans les faits l’ordre du jour dans lequel on prend les 
décisions est épuisé. Il reste philosophie, il y a le facteur, les gens quittent, il y a de moins en moins 
de gens, la dernière fois que j’ai compté, il y avait plus que le quorum encore, mais ça peut 
changer. Dans les faits, c’est à vous de voir. 1215 

 
Philosophie 
Je vais parler à titre personnel, cette année dans le fond jusqu’à aujourd’hui, car c’est mon dernier 
jour de mandat. J’ai toujours essayé de reconnaître tous les points de vue. Ce qu’il faut voir en ce 
moment, c’est que les associations dites de gauche, on panique un peu, car au fond, nos intérêts 1220 

sont un peu bafoués on pense avec l’UEQ, étant donné que nous on est principalement en faveur 
de la gratuité scolaire. Ce qui n’est pas le cas non plus avec l’UEQ, pas à titre vraiment formel et je 
pense que c’est aussi un peu pour ça qu’on panique. J’ai essayé de respecter chaque association 
cette année justement parce que je me disais que la démocratie ça doit être quelque chose de 
représentatif, ça doit être quelque chose de diplomatique où est-ce qu’on représente toutes les 1225 

associations et qu’on tente de concilier tout le monde.  Faut comprendre pourquoi nous on panique, 
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faut comprendre aussi qu’on doit pas être exclu de la donne, faut comprendre qu’on doit être 
considéré dans l’équation. Je vous aime tous même si je quitte, ce n’est pas à cause de vous. 
 

 1230 

12. Autres sujets – Évènements des associations 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
Est-ce qu’il y a des associations qui veulent mettre des événements de l’avant ? 
 1235 

Biochimie, microbiologie et bio-informatique  
Le Carrefour de la recherche en sciences de la vie se tiendra le 27 mars pour promouvoir la 
recherche au premier cycle. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 mars, il y aura un 
conférencier invité.  
 1240 

AGEETAC 
En fait, la veille du prochain caucus il y avoir la BARAK Irish ! 
 
Vice-président aux affaires internes 
Comme à chaque année, la CADEUL fait faire la page couverture de son agenda par les étudiants. 1245 

Il y a un concours pour gagner 1000 $ si c’et la leur qui est choisie, il y a aussi un deuxième prix. Je 
vous invite à le publiciser dans vos associations. La date limite est ce dimanche, mais il y a 
toujours moyen de s’arranger.  
 
Vice-président aux affaires externes 1250 

Les 7-8-9 mars aura lieu le Colloque sur le financement de l’enseignement supérieur! L’horaire est 
déjà sur le site Internet. Si vous avez du temps à donner en tant que bénévole je vous invite à me 
faire signe, diffusez l’information. Venez discuter avec les acteurs du milieu.  
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 1255 

Hier, il y avait les preJIF, les JIF auront lieu du 27 au 30 mars. Trouvez vos représentants de 
délégation si ce n’est pas fait encore. 
 

 
12. Autres sujets – Prochaines séances 1260 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
La prochaine séance aura lieu le vendredi 17 mars, vous remarquerez que c’est la semaine après 
la semaine de lecture et la semaine après, ce sera le collège électoral. 
 1265 

 
12. Autres sujets – Bière postcaucus 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
J’invite tous les délégués au Pub U pour la bière postcaucus. 1270 

 

 
12. Autres sujets – Point joie 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 1275 

On a oublié de faire un point joie. Je vais vous remettre le montage d’avant Noël. 
 
Économique 
Il commence à faire beau dehors, fuck l’hiver.  
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 1280 

Vice-président aux affaires externes 
Je vais avoir un costume pour les JIF, surveillez bien ce costume ! 
 
Sciences sociales :  
Mets-toi des pantalons longs tu vas aimer mieux l’hiver.  1285 

 

 
13. Clôture de la séance 
 
La clôture de la séance est proposée par Philosophie, avec l’appui de Design de produit.  1290 

 
 

Résolution CAE-H17-02-24-08 
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Design de produit : 
 1295 

Que la séance du 24 février 2017 soit levée. 
 
Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 1300 
Samuel Rouette-Fiset                      

Ce fut un plaisir d’être votre 
Vice-président aux affaires institutionnelles 


