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1. Ouverture de la séance  55 

 
Président 
Bienvenue à ce premier caucus pour notre part et pour la majorité d’entre vous aussi, sans plus 
tarder ça me prendrait une résolution pour ouvrir la séance. 
 60 

Résolution CAE-H17-04-28-01 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Droit : 

Que la séance du 28 avril 2017 soit ouverte.   

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-H17-04-28-02 70 

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

Que Guy-Aume Descôteaux soit nommé à titre de président d’assemblée et que Francis 
Savard-Leduc soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 28 avril 
2017.   

Pas de demande le vote. 75 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Président 
Bienvenue à cette première séance en compagnie du nouvel exécutif. Je vous rappelle qu’il est 
interdit de boire et manger dans la salle, on vous demanderait de fermer le son sur vos appareils 80 

électroniques. Est-ce qu’il y a des médias dans la salle? Non,  Est-ce qu’il y a des observateurs? 
Non. On peut commencer.  
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  85 

 
La présidence effectue la lecture de la proposition d’ordre du jour.  
 

Résolution CAE-H17-04-28-03 
Il est proposé par Traduction, avec l’appui d’Éducation préscolaire et enseignement primaire: 90 

Que l’ordre du jour de la séance du 28 avril 2017 soit adopté. 

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

 
 95 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 17 mars 2017  
 
Vice-président aux Affaires institutionnelles 
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Le procès-verbal de la séance du 17 mars vous a été envoyé avec l’avis de convocation, s’il y a 100 

des modifications à faire, c’est maintenant.  
 

Résolution CAE-H17-04-28-04 
Il est proposé par Droit, avec l’appui d’Études internationales et langues modernes: 

Que le procès-verbal de la séance du 17 mars 2017 soit adopté 105 

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

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures  110 

 
M. Descoteaux quitte la présidence pour le point, M. Francis Savard-Leduc prend la présidence 
temporairement.  

 
Président 115 

Je veux juste mentionner, ça parait pas en ce moment, mais on est flush sur le quorum, on est 
encore sur le quorum d’hiver, je veux juste vous mentionner que si 1 ou 2 personnes s’en va, on 
est fait. Maintenant que c’est dit, je voudrais vous parler du livre de la CADEUL, le président va 
quitter, car ça le concerne, Francis va prendre la présidence en attendant si ça vous convient. Qui 
a déjà entendu parler du livre des 35 ans de la CADEUL? Longue épopée, je vous le dis, ça fait 120 

longtemps qu’on en entend parler. Depuis maintenant deux ans il a été inscrit dans le plan 
directeur qu’on écrive un livre. Le contrat de rédaction a été donné à M. Descôteaux. Pour ceux qui 
se questionnaient sur le montant, il y a eu beaucoup de spéculation. Aujourd’hui j’ai décidé de 
briser les tabous, pour qu’on puisse sans faire de mauvais jeu de mot, tourner la page. Ce qui 
s’inscrit dans le contrat avec l’auteur, c’est pour le présent mandat l’auteur recevra 5 500 $ en trois 125 

versements. Le premier versement sera de 2 750 $, soit 50 % de la somme, le deuxième 
versement sera de 1375 $ et le dernier versement sera de 1375 $ également. Le troisième 
versement n’a pas été encore remis. Le livre est quasiment complété à l’heure actuelle, genre 98 
%, il reste les corrections. Ça va être à vous et nous de déterminer comment on va le publier. On 
va en discuter dans les ateliers d’orientation, c’est un dossier qui concerne plus l’interne. Sinon, je 130 

vous demanderais si vous avez des questions? Si vous avez des interrogations par rapport à la 
qualité, j’en ai lu une bonne partie et je trouve ça très intéressant, assurément ça n’ira pas chercher 
un gros public, mais c’est un gros travail d’archivage, depuis 1981. Un réel archiviste, ça aurait 
couté pas mal plus cher. Si vous avez des questions n’hésitez pas.  
 135 

Présidence (Francis Savard-Leduc) 
Pas de question, alors merci de votre confiance pour cette courte période. 
 
Guy-Aume Descôteaux revient dans la salle et reprend la présidence.  
 140 

Présidence 
Rebonjour tout le monde, est-ce qu’il y a d’autres résolutions auxquelles donner suite? 
 
Président 
Retour rapide sur la grève du SEUL. On a fait un suivi sur les impacts sur le cheminement scolaire. 145 

On nous assure qu’il n’y a pas de cas de session reportée, annulée ni prolongée. Il y a  quelques 
cours qui ont des extensions de remise, à part ça, tout devrait être beau. Il y a eu des cas difficiles 
à la fabrique, on nous assure que tout ça est rattrapable et qu’il n’y aura pas de conséquence sur 
les travaux des étudiants et qu’une attention particulière a été donnée aux finissants. S’il y a des 
problèmes dans vos bacs, dites-nous le pour qu’on en fasse mention à la direction. 150 
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Présidence 
Questions, commentaires? Sinon, est-ce qu’il y a d’autres résolutions? 
 
Vice-président aux affaires internes 155 

Bonjour à tous, ça date d’il y a longtemps, 7-8 mois, on avait fait plusieurs suites au caucus sur 
l’augmentation des services de reproduction. On est rendus. Rapidement ils veulent rendre 
l’impression de documents tout en ligne en synchronisant avec mon portail etc. À l’endroit où il y a 
des imprimantes, ils vont tout enlever sauf les imprimantes. Ils vont manquer de visibilité et se 
demandent quoi mettre, alors pourquoi pas mettre des projets étudiants autour des imprimantes. Ils 160 

veulent mettre des panneaux qui font la promotion de projets étudiants qui rendent service à toute 
la communauté étudiante. J’ai fait une bonne liste de projets, mais le campus est grand, si vous 
pensez à des services, écrivez-moi et mentionner le nom du projet et je pourrais l’ajouter à la liste, 
je vais les contacter et leur demander s’ils sont intéressés à faire partie du projet. 
 165 

Présidence 
Questions, commentaires, résolutions? 
 
Président 
Je vais parler d’un dossier plus politique. En septembre on avait pris une résolution sur la création 170 

d’un conseil des universités du Québec. La ministre voulait se pencher sur le dossier et a par la 
suite mandaté Claude Corbeau pour consultation et écrire un rapport. Il y avait eu consultation en 
octobre et on avait remis un document. Le rapport a été rendu public il y a un mois, on l’a lu et on a 
essayé de le comparer avec nos recommandations. Somme toute, nos recommandations sont 
toutes dans le rapport, mais par rapport à la composition, on recommandait minimum 4 sièges 175 

étudiants sur le conseil, puis le rapport en suggère 3, dont 1 premier cycle, 1 deuxième cycle  et 1 
troisième cycle. On désirait 2 sièges de premier cycle. On a discuté avec la ministre de nos 
craintes, elle nous a dit que Claude Corbeau a remis rapport en tant qu’expert et que maintenant 
nous on va s’assoir et en jaser.  
 180 

Présidence 
Questions commentaires, résolutions?  
 
Président 
Très brièvement, il y a eu consultation sur les violences à caractère sexuel par la ministre dans le 185 

but de faire une loi-cadre les encadrant. On suit de près le dossier, on n’a pas de nouvelles, mais la 
ministre comptait déposer un projet de loi au printemps.  
 
Présidence 
Questions commentaire, résolution? Avant de passer au prochain point, il a été mentionné qu’on a 190 

peu près le quorum. C’est mon devoir d’arrêter l’assemblée si je le constate, il n’y a pas de si 
personne le mentionne. Je veux juste vous le préciser.  
 

 
6. Rapports  195 

 
6.1. Officière et officiers  
 
Vous avez reçu les rapports des officières et des officiers est-ce qu’il y a des questions ou des 
commentaires à formuler?  200 

 
Sciences sociales 
J’ai plusieurs questions, je vais commencer par la présidence, tu es allé à un huis clos sur le 
budget provincial, à quoi peut-on s’attendre ?  
 205 
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Président 
Je n’ai pas les chiffres devant moi, je ne peux pas vous dire exactement les réinvestissements. 
Vous avez surement déjà entendu parler que c’était extraordinaire le réinvestissement, mais en 
réalité c’est assez beige, c’est constant, des peanuts aux universités. Ce n’est pas un 
réinvestissement satisfaisant. Sinon on constate un réinvestissement dans l’AFE, ça on est 210 

content. Sinon il y a beaucoup d’investissements pour la rétention des étudiants internationaux. 
 
Sciences sociales 
J’ai vu que vous aviez presque tous rencontré Copibec, qu’en est-il? 
 215 

Président 
Ils avaient demandé à nous rencontrer dans le cadre de la course au rectorat pour parler des 
enjeux. Grossièrement Copibec à l’époque c’était un regroupement d’auteurs qui s’occupe des 
droits pour à peu près l’ensemble des droits auteurs du Québec. L’université payait environ 400 
000 $ par année à Copibec à cause d’une loi. Récemment une autre loi est passée qui ne rendait 220 

plus obligatoire de payer ces droits. L’université pouvait adopter sa propre politique. L’université a 
créé son bureau pour gérer à l’interne cette question et pour permettre à ses professeurs d’utiliser 
gratuitement 10 % d’une œuvre ou un chapitre. Copibec dit que ce n’est pas cool, car l’université 
peut s’en permettre beaucoup. Il y a eu recours collectif contre l’université par rapport à ça. Ils 
venaient nous parler de leurs enjeux. On n’a pas pu effectuer un gros suivi. Il nous reste  à 225 

rencontrer le bureau de l’université pour connaître leur point de vue. Copibec avance que 
l’Université Laval est la seule à faire ça. Mais ce qui arrive, c’est que les autres universités 
regardent Laval pour voir comment ça se passe avec Copibec avant de voir ce qu’elles vont faire.  
 
Économique 230 

Mais c’était quoi le but de la rencontre? 
 
Président 
Le but n’était pas très clair, ils voulaient que ce soit un enjeu qui sorte pendant la course au 
rectorat. On n’a pas jugé nécessaire de mettre ça de l’avant. 235 

 
Sciences politiques 
Je sais que ça  ne fait pas longtemps que rectrice élue, avez-vous une rencontre prévue? 
 
Président 240 

Pas encore, je l’ai croisée tantôt, elle voulait me rencontre cet après-midi, mais on a un caucus. 
Elle part en vacances méritées la semaine prochaine, après la semaine, nous on part en camp de 
transition, mais au retour on va la rencontrer. On a déjà des contacts avec elle.  
 
Éducation préscolaire et Enseignement primaire 245 

Question pour la vice-présidente aux affaires externes. Concernant la CRAIES et la compensation 
pour les stages. Dans la dernière semaine Alexandre Cloutier est venu à un 5 à 7 concernant la 
craies et il y a eu signature de la pétition. Du côté de la CAQ, Roberge a fait une proposition. 
J’aimerais que tu informes le caucus sur les derniers déroulements. 
 250 

Vice-présidente aux affaires externes 
Oui, le 5 à 7 c’était pour inciter les gens à signer la pétition. Les prochains développements pour la 
CRAIES, tous les partis politiques ont pris position, ça va être de discuter avec le gouvernement. 
On est toujours en attente pour pouvoir le rencontrer.  
 255 

Sciences sociales 
J’ai vu que vous avez eu des rencontres par rapport à la politique familiale. 
 
Président 
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Je pense que tu parles du lancement de la politique familiale qui a eu lieu la journée du caucus 260 

spécial rectorat. Je vous avouerais qu’en ce moment, nos liens avec eux sont plutôt faibles, on 
collabore un peu, mais selon nous, il manque beaucoup d’informations sur les étudiants parents 
pour arriver avec des recommandations claires à l’automne. Il faut arriver avec des faits bétons. 
L’université est ouverte, mais la direction veut des données qui ont de l’allure. 
 265 

Sciences sociales 
J’ai vu que vous avez assisté au colloque Maitre chez nous, qu’est-ce qui a été dit?  
 
Vice-présidente aux finances et au développement 
Oui, je vais me permettre de répondre. En fait, c’est sûr qu’il y avait un panel sur les perspectives 270 

pour l’année à venir. Des journalistes faisaient une revue de l’année. On est allés dans des panels 
avec des thématiques différentes. Moi je suis allée à un sur le libre-échange. On est allés pour les 
conférences et se présenter aux nouveaux délégués des associations de campus et des jeunes 
des partis politiques. En gros c’était pas mal ça, c’était pour apprendre par les conférences et se 
présenter comme nouvel exécutif.  275 

 
Sciences sociales 
J’ai vu que Ève, tu avais assisté à un comité sur la santé mentale. 
 
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 280 

C’est un comité consultatif qui se rencontre régulièrement. On a discuté principalement d’une 
semaine organisée qui va se dérouler à l’automne pendant le mois d’octobre probablement. Je 
vous invite à me contacter si vous voulez y participer.  
 
Sciences politiques 285 

Je vois que vous avez été à l’AGA de l’UEQ. Les avez-vous informés du processus de référendum 
prochainement? 
 
Président 
Oui, ils ont été informés du processus. On en a profité pour se dire qu’il va falloir se rencontrer pour 290 

établir les bases et les règles selon nos politiques référendaires. Il va falloir qu’on se parle.  
 
Chimie 
Par rapport à l’UEQ et la FECQ, est-ce qu’il y a des dossiers qui sont sortis ? 
 295 

Président 
Par rapport à l’UEQ, il y a beaucoup de dossiers dont on a discutés avec des associations, 
notamment Trois-Rivières qui ont leur pavillon de la vie étudiante. Sinon il y a Sciences et gestions 
de l’UQAM qui travaille aussi sur une politique familiale. Il y a une couple de dossiers. Pour la 
FECQ, on en a profité pour dire bonjour au nouvel exécutif. On n’a pas beaucoup abordé les 300 

dossiers communs, mais on a parlé un peu de financement des universités étant donné qu’on entre 
en année électorale. 
 
ABEILL 
J’ai vu que tu as rencontré le directeur des finances de l’Université Laval.  305 

 
Vice-présidente aux finances et au développement 
Pour aller dans les détails, il me faudrait le budget devant moi, mais on a discuté du budget déposé 
dans les derniers mois. Le budget de l’université aussi est un peu beige. Cette année l’université 
est en équilibre, mais c’est fragile, c’est à surveiller dans les prochaines années. 310 

 
Président 
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Je complèterais que la baisse de l’effectif étudiant va affecter l’université à long terme. Pour 
l’instant, ça n’affecte pas directement le budget, parce que les étudiants au doctorat rapportent plus 
et il y a plus de doctorants, mais ça commence à peser fort sur le budget. Il y a quelques dossiers à 315 

suivre. Cette année ça va bien, mais s’il n’y a pas de réinvestissements l’an prochain, on s’enligne 
sur un déficit. On a le droit de savoir où vont les frais institutionnels obligatoires, on a reçu un 
sommaire qui ne nous satisfait pas encore, on va essayer de creuser voir si l’argent va à la bonne 
place.  
 320 

Présidence 
Simplement pour vous avertir que le code CADEUL me demande de favoriser les nouveaux tours 
de parole.  
 
Sciences et génie 325 

À l’approche du référendum sur l’UEQ, quelles autres universités sont en mode affiliation? 
 
Vice-présidente aux affaires externes 
Dans la dernière année, bishop s’est affiliée, l’ENAP dans la prochaine année, mais il n’y pas 
d’université présentement en processus. Peut-être qu’à l’automne d’autres universités vont entrer 330 

en processus. 
 
Président 
Ça se jase un peu à Trois-Rivières, l’AÉLIÉS va aussi se pencher sur le dossier prochainement. 
 335 

Sciences sociales 
Pendant qu’on est dans l’UEQ. Je constate que dans leur nouvel exécutif, Xavier Bessone a 
maintenant un poste. J’aimerais savoir ce que vous en pensez? 
 
Président 340 

Premièrement, je suis très content pour Xavier, d’un autre côté il va falloir établir des barrières. Ça 
peut ouvrir la porte à du «hasbeenage», ça on ne veut pas ça. Mais Xavier est complètement au 
courant qu’il va falloir qu’il respecte notre souveraineté locale. 
 
Sciences politiques 345 

Pour revenir à la rencontre avec l’UEQ, je ne comprends pas leur rôle sur la décision de comment 
on va faire notre référendum. 
 
Président 
Ça dépend de chaque campus les référendums. Il y arrive que l’association nationale va avoir un 350 

gros rôle, mais pas toujours. C’est ce qui va falloir déterminer. Sur le après aussi. 
 
Sciences sociales 
Question pour Sabrina, j’ai vu que t’as rencontré le CPIMH. 
 355 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
Pour ce qui est des formations de témoin actif pour les intégrations, ça va se passer pendant la 
semaine avec les intégrations. Notre but c’est de former «at large» les exécutants, les personnes 
qui vont participer à des comités intégrateurs et de sensibiliser le plus de monde à la culture du 
viol. 360 

 
Économique 
Il va falloir que les associations te contactent?  
 
Vice-présidente aux affaires socioculturelles 365 
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Ça va être lorsque les plans d’intégration vont être approuvés. Vous allez avoir à approcher le 
CPIMH, je vais vous accompagner. Vous allez avoir à vous inscrire, il va y avoir vraiment plusieurs 
plages horaires. 
 
Statistiques, Mathématiques 370 

Est-ce qu’il y a possibilité que ça devienne obligatoire pour tout le monde? 
 
Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
En fait, pour l’instant c’est proposé très fortement. On peut faire du pouce là-dessus, mais il y a 
peut-être une loi cadre de la ministre qui s’en vient. J’ai suivi la formation, c’est très intéressant, ça 375 

se fait super bien individuellement ou en gang, comme en exécutif. 
 
Sciences sociales 
Toujours sur le même sujet, est-ce que ça doit être intégrer au plan des associations? 
 380 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
La formation la semaine avant ça va être une formation pour les gens qui par exemple se sentent 
pas à l’aise, les nouveau arrivent ont de la misère à donner leur opinion. Ça va être de déceler ces 
gens-là et la formation témoin actif qui serait intéressante à intégrer au camp de formation.  
 385 

Vice-président aux affaires internes 
Laissez-nous la possibilité de vous faire des surprises pour le camp de formation! 
 
Président 
Par rapport aux dossiers avec les autres associations à travers le Québec, j’ai sorti mes notes. On 390 

a parlé avec l’ENAP sur les régimes d’assurances collectives. Avec la FAECUM, on a discuté des 
enjeux municipaux, on essaie de voir leur technique. Avec le national, on a travaillé tous ensemble 
sur le conseil des universités du Québec et la loi-cadre sur la violence à caractère sexuel. On a eu 
la chance de rencontrer CASA (Canadian alliance of student associations) on leur a parlé pour 
l’initiative « Get out the vote » en Alberta pour les élections municipales, ça va être intéressant de 395 

regarder ça.  
 
AJOUTS 
 
Vice-président aux affaires externes 400 

Le 25 mars, j’ai rencontré la commission relève de la CAQ. 
 
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche.  
J’arrive du comité de valorisation de l‘enseignement.  
 405 

Président 
Le 21 avril je n’ai pas rencontré Sophie d’Amours, j’ai plutôt rencontrer Robert Beauregard. Le 24 
avril j’ai passé un coucou à la nouvelle équipe d’Impact campus, le 25 avril j’ai rencontré avec 
Vanessa Paradis la faculté de Sciences sociales pour la course au rectorat. J’ai participé au 5 à 7 
de la Craies le 27 avril et au midi des assos en sciences sociales. 410 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
J’ai participé au midi des assos en sciences sociales. 
 
Vice-président aux affaires internes 415 

J’ai 4 ajouts : le 25 avril, j’ai participé au 5 à 7 de la CRAIES, j’ai été président du CA de Sciences 
et génie, le 27 avril j’ai rencontré Witioo et j’ai rencontré 2 étudiants en administration pour un 
projet. 
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Vice-présidente aux affaires socioculturelles 420 

Le 27 avril j’ai rencontré Witioo. 
 
Vice-présidente aux finances et au développement 
Le 25 mars, j’ai rencontré le représentant de la Commission relève de la CAQ, le 20 avril j’étais au 
party à la mexicaine, le 25 avril j’étais sur le CA d’Entreprenariat Laval, le 27 avril il y avait une 425 

rencontre du chantier sur l’offre de services en entreprenariat et j’ai rencontré des étudiants pour le 
projet plateforme livres usagés. 
 
Sciences sociales 
Par rapport à la rencontre avec le doyen de Sciences sociales, quels enjeux touchent la faculté? 430 

 
Président 
Il voulait principalement parler de ses préoccupations par rapport au mode de financement des 
universités. Il essaie de revoir le mode de financement, il voulait s’informer. 
 435 

 
6.2. Comité exécutif   
 
Président 
Je voulais faire un retour sur la course au rectorat. La CADEUL a organisé un débat, on a 440 

rencontré régulièrement les différents candidats et candidate pour faire ressortir leurs opinions. Le 
collège électoral était composé de 24 membres étudiants, 12 aux cycles supérieurs et 12 au 
premier cycle. Avec les 12 étudiants de premier cycle on s’est rencontrés souvent pour parler de 
nos impressions. Le 26 avril Mme D’Amours a été élue. On va la rencontrer le plus vite possible 
pour bâtir des bases solides. Pour l’instant nos relations sont très cordiales, on a hâte de travailler 445 

avec elle. On veut établir au début que c’est important qu’elle consulte souvent les étudiants et 
qu’elle nous fasse participer au processus décisionnel.  
 
Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
Alors, dès ma première semaine, il y avait les JIFS. Ça s’est très bien passé, merci à ceux qui 450 

étaient présents. J’ai vraiment observé un beau sentiment d’appartenance. Toujours dans le but de 
s’améliorer, si vous avez commentaires, je suis intéressée à vous entendre.  
 
Président 
Les 12 et 13 avril il y avait le colloque sur le financement de l’enseignement supérieur organisé par 455 

la CADEUL et L’Université Laval. Il a été initialement reporté. Somme toute, on est satisfaits de la 
qualité des échanges, des panels et des conférenciers. On a eu un petit déficit au niveau de la 
participation peut-être dû au déplacement vers la fin de session et aussi que ce n’est pas un sujet 
qui va toucher le grand public en général. La participation était suffisante pour avoir de bons 
échanges. On a pris des notes et on a garni notre argumentaire.  460 

 
Sciences Sociales 
J’imagine que vous avez pu faire valoir le FSSEP. Quelle a été la réaction? 
 
Président 465 

On s’est rendu compte de la grande ouverture au niveau des cégeps et des syndicats à ce niveau. 
Les cégeps nous ont contactés et sont très intéressés à en apprendre plus à ce niveau-là. Pour 
ceux qui ne savent pas encore c’est quoi vous demanderez à Annie-Jade. 
 
Économique 470 

Peux-tu l’expliquer? 
 
Vice-présidente aux affaires externes 
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Je suis en transition, je vous invite à regarder la vidéo explicative sur Youtube. 
 475 

Président 
En gros, le FSSEP, c’est une mesure sur laquelle la CADEUL travaille depuis un certain temps 
pour pallier le manque de financement. C’est une bonification de la taxe sur la masse salaire des 
entreprises. Ce serait une bonification de 0,3 à 0,6 % selon la grosseur de l’entreprise sur la masse 
salariale pour pallier au manque de financement du réseau postsecondaire. C’est facile à implanter 480 

et à coût nul pour l’économie. On a fait faire des études économiques par des économistes, puis 
tout cela ressort que ça reviendrait à coût nul pour la société. Je me suis un peu perdu dans mes 
idées, si vous avez des questions n’hésitez pas.  
 
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 485 

J’aimerais faire un retour sur l’amélioration continue des programmes. Merci à ceux qui ont 
contribué au formulaire du 10 au 24 avril dernier. Évidemment, avec les circonstances, on a dû le 
repousser un peu. Il a été envoyé à tout le monde en fin de session. Il y a eu moitié moins de 
répondants que l’an dernier, environ 1150 répondants. C’est quand même très intéressant pour la 
CADEUL pour cibler les problématiques et les choses bien faites. Merci encore, je vous invite à le 490 

refaire l’an prochain.  
 
Sciences sociales 
J’aimerais savoir quelle va être l’approche pour la campagne électorale de la ville de Québec? 
 495 

Président 
Ça reste encore à déterminer encore. Cet hiver, il y a eu consultations en CASP, pour monter une 
plateforme électorale comme à chaque élection. Ça va être de porter ces revendications au maire 
en place et aux partis de l’opposition. Traditionnellement on la pousse beaucoup à l’opposition, 
mais on se rend compte qu’à Québec, l’opposition, ça ne marche pas. On va essayer de le faire 500 

plus auprès de l’administration. Mme D’Amours est quand même proche du maire Labeaume.  
 
Économique 
Allez-vous consulter les étudiants? 
 505 

Vice-présidente aux affaires externes 
Je vais prendre les éléments de la commission sociopolitique et on va consulter le forum jeunesse, 
peut-être les cégeps, tout dépendant du contenu. C’est possible que je retourne vers les étudiants.  
 
Sciences sociales 510 

Je suis un peu en retard, je sais qu’on a une position par rapport à la réforme du mode du scrutin. 
J’aimerais savoir si vous comptez faire avancer ce dossier-là et si oui comment? 
 
Vice-présidente aux affaires externes 
Effectivement dans l’année préélectorale c’est le genre de choses qu’on va pousser auprès des 515 

différents partis. Puis, il y a différentes rencontres qui peuvent être faites au préalable.  
 
Président 
En caucus on va se pencher sur un plan d’action par rapport aux élections provinciales, ça va être 
de voir c’est quoi les priorités, c’est un peu vous qui va nous les dicter. Il va aussi avoir les enjeux 520 

de financement de l’université, il va falloir choisir un peu nos batailles.  
 
Sciences sociales 
Je vois que dans le plan d’action ça va être de déterminer les plans d’action, êtes-vous prêt à 
adopter un plan d’action plus bâton que carotte pour faire adopter le mode de scrutin? 525 

 
Président 
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Ça dépend de ce que tu veux dire, mais c’est sûr qu’il y a une gradation dans les moyens de 
pression. Mais somme toute c’est des approches plus agressives dans les médias qui vont être 
prises graduellement. 530 

 
Sciences sociales 
Par bâton, j’entends revendiquer dans les médias, mais éventuellement les manifestations qui 
imposent au gouvernement de se positionner. 
 535 

Président 
Ça va dépendre de nos priorités rendus-là et de ce que vous voulez qu’on fasse. 
 
Enseignement secondaire 
Tu as rencontré des étudiants en administration pour réformer la vente de livres, mais la CADEUL 540 

a aussi une plateforme et ma présidente sortante veut savoir où en est rendu le dossier? 
 
Vice-présidente aux finances et au développement 
La plateforme CADEUL a été réformée l’automne dernier. Pourquoi rencontrer ces étudiants-là? 
Parce qu’ils ont des bonnes idées, mais ils n’ont pas de plan d’affaires, c’est un projet qui nous 545 

intéresse et on veut les aider, mais c’est pas encore assez concret pour vous dire comment on va 
s’orienter par rapport à ça. Il y une rencontre qui s’en vient, on va être plus en mesure de vous le 
dire au prochain caucus.  
 

 550 

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL  
 
Président 
Comme à l’habitude, il y a un rapport du CA. Je vais le faire cette-fois ci, car Francis n’était pas en 
poste au dernier CA.  555 

 
Effectue lecture de l’ordre du jour du dernier CA.  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Pendant qu’on parle de ca, il y en a un ce dimanche. Il y a encore beaucoup de postes libres dans 560 

différentes facultés, si vous êtes intéressés ou connaissez des gens, invitez les pour dimanche. 
 
Administration 
C’est quoi les procédures pour les étudiants qui veulent faire partie du CA? 
 565 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Il doit être membre de la CADEUL, se présenter dimanche pour le point élection et il va avoir une 
courte période de présentation, une période de questions par les autres administrateurs. Une fois 
que tout le monde est présenté, il y a vote. Ça se passe dans la séance régulière.  
 570 

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 
Je vais vous faire un petit «wrap-up», un retour sur ma première table des affaires pédagogiques, 
le 7 avril dernier. Je vous invite à inviter vos collègues pédago slash autres à être présents et tout 
le monde peut venir, ce n’est pas restrictif. On discute des enjeux étudiants. Voilà, on a discuté à 
cette table des succès de cette année et des priorités pour l’an prochain.  575 

 

 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université 
 
Président 580 
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Dernier conseil universitaire en avril, c’était principalement l’adoption du budget puis par la suite la 
création d’un programme de maitrise en ergo conjoint avec sciences sociales et la faculté de 
Médecine.  
 
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 585 

J’ai pu assister à la commission des études durant le mois dernier et on a également rencontré les 
candidats au rectorat. On a aussi étudié la création d’une maitrise en thérapie conjugale. Ce serait 
programme de sciences sociales. Ensuite, comme j’en ai parlé tantôt, j’ai participé au comité 
consultatif sur le bien-être psychologique. Je vous invite encore si vous êtes intéressés à y 
participer. Dans le comité de valorisation de l’enseignement, on a aussi discuté d’un projet pilote en 590 

génie pour les étudiants et étudiantes qui font des cours compensateurs. Donc, c’est quand même 
étonnant, 22 % qui passent par ces cours-là. C’est un projet pilote mis sur pied pour le tutorat, car 
ce n’était pas instauré encore. C’est bien reçu pour le moment, on a discuté de l’instaurer à 
d’autres facultés. On a discuté du prix d’excellence en enseignement. Si jamais vous avez en tête 
des profs extraordinaires invitez-les à poser leur candidature ou dites-le moi.   595 

 

 
6.5. Rapport annuel 2016-2017  
 
Président 600 

On était censé vous remettre le rapport, mais en regardant tout ça, il manquait encore de 
peaufinage, ce serait peut-être mieux de vous le remettre tout beau dans une semaine que vous 
aillez le temps de le lire pour le prochain caucus.  
 

 605 

7. Élections  
 
7.1. Comités, conseils et commissions de l’Université – Comité Exécutif  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 610 

Au niveau du comité exécutif, il est coutume que les différents exécutants siègent sur les comités / 
commissions qui leur sont attribués. C’est l’occasion de renouveler ces mandats-là. Donc, 
aujourd’hui, principalement, la commission des études, le conseil universitaire, la commission des 
affaires étudiantes, le comité d’application du droit étudiant et le comité sur les activités de 
financement 615 

 
Effectue la lecture des résolutions.  
 

Résolution CAE-H17-04-28-05 
Il est proposé par Droit, avec l’appui de Sciences et Génie: 620 

Que Eve Gaucher soit élue à titre de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche sur la 
Commission des études pour un mandat du 28 avril 2017 au 27 avril 2018. 

Que Eve Gaucher et Samuel Rouette-Fiset soient élu-e-s sur le Conseil universitaire à titre de vice-
présidente à l’enseignement et à la recherche et de président pour un mandat du 28 avril 2017 au 
27 avril 2018.  625 

Que Sabrina Martin soit élue à titre de vice-présidente aux affaires socioculturelles sur la 
Commission des affaires étudiantes pour un mandat du 28 avril 2017 au 27 avril 2018. 

Que Eve Gaucher soit élue à titre de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche sur le 
Comité d’application des droits étudiants pour un mandat du 28 avril 2017 au 27 avril 2018.  
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Que Sabrina Martin soit élue à titre de vice-présidente aux affaires socioculturelles sur le Comité 630 

sur les activités de financement pour un mandat du 28 avril 2017 au 27 avril 2018.  

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

 

 635 

7.2. Comités, conseils et commissions de l’Université – Caucus des associations étudiantes  
 
Vice-président aux affaires internes 
Il y a un comité en élection, le comité consultatif bibliothèque. C’est une réunion par session. La 
personne est élue jusqu’à septembre, c’est un mandat de quatre rencontres. Le comité se réunit 640 

dans le but de déterminer les grandes orientations de la bibliothèque. Ça discute beaucoup de 
technologie, la personne qui avait le mandat a beaucoup apprécié. Si ça vous intéresse, c’est le 
moment de vous présenter, je ne connais pas encore la date de la réunion pour cet été. Vous 
n’avez pas besoin d’être disponible tout l’été en permanence.  
 645 

Présidence 
J’ouvre une période de mise en candidature.  
 
Sciences politiques 
Je me présente, Gaël Rajotte-Soucy. 650 

 
SIO 
Cérina Côté. 
 
Présidence 655 

Je ferme la période de mise en candidatures, on a deux candidatures pour un seul poste 
disponible. 
 
Gaël Rajotte-Soucy 
Salut, moi c’est Gaël, je suis l’externe de Sciences politiques depuis janvier 2016. J’étais sur ce 660 

comité-là cette année. Dans le fond, il y a eu une rencontre annulée à cause des cadres, j’y étais la 
semaine passée au dernier comité, J’ai trouvé ça intéressant, si on avait pas de poste, ils ne 
parleraient pas beaucoup des étudiants. Donc, c’est vraiment pertinent comme poste. J’aimerais 
bien continuer mon mandat l’année prochaine 
 665 

Communications publiques 
Je suis juste un peu perdu. Auparavant, vous avez dit que la personne qui occupait le poste en ce 
moment partait pour l’été, est-ce que vous partez pour l’été? 
 
Gaël Rajotte-Soucy 670 

Je reste pour l’été, je ne sais pas trop ce qui s’est passé, je pensais qu’il me restait jusqu’à 
l’automne.  
 
Vice-président aux affaires internes 
Dans le fond, je fais suite à une lettre du comité de la bibliothèque. Ils ne m’ont pas fourni la bonne 675 

information. Je suis un peu malaisé, je ne sais pas trop quoi dire. 
 
Économique 
C’est bizarre de faire une élection pour quelqu’un en poste, s’ils se sont trompés. 
 680 

Présidence 
Je vais vous demander d’attendre à l’extérieur.  
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Statistiques, Mathématiques 
Est-ce qu’on est en train de botter quelqu’un qui a été élue en dehors de son mandat? 685 

 
Président 
Moment malaisant, la bibliothèque nous a écrit qu’il ne pouvait pas être là pour l’été, mais 
visiblement il peut. 
 690 

Communication publique 
Est-ce qu’on peut avoir éclaircissement de la bibliothèque et reporter au prochain caucus le vote?  
 
Vice-président aux affaires internes 
La réunion est après le caucus, la meilleure chose à faire ce serait de confirmer avec eux. Il n’y a 695 

pas de raison qu’il ne soit plus en poste, si ça convient à tout le monde, on rendrait l’élection 
caduque. 
 
Présidence 
Est-ce que c’est une méthode qui convient à tout le monde? Je déclare l’élection caduque.  700 

 

 
8. Calendrier des instances 2017-2018  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 705 

Donc, on vous a envoyé le calendrier avec la convocation. Aujourd’hui on vérifie si vous avez des 
questions / commentaires sur le calendrier.  
 

Résolution CAE-H17-04-28-06 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Économique: 710 

Que le calendrier des instances 2017-2018 soit adopté. 

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

 
Économique 715 

Est-ce qu’il y a date pour camp de formation? 
 
Présidence 
On va en parler dans autres sujets. 
 720 

 
9. Ateliers d’orientation  
 
Présidence 
Avant de passer aux discussions, on irait en pause!  725 

 
Président 
Je vous explique en quoi consiste le point. À tous les ans, il y a un processus pour écrire le plan 
directeur à adopter en juin. On va discuter des différents dossiers qu’on va aborder. On va faire 
une priorisation sur les différents thèmes. On va partir avec ça pour écrire un document 730 

d’orientation qu’on va regarder au prochain caucus et on repartira aussi en ateliers lors du prochain 
caucus. La séance est temporairement levée.  
 
Présidence  
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Bon après-midi tout le monde, j’espère que les ateliers étaient productifs. Le quorum n’est plus 735 

constaté. Si vous êtes d’accord étant donné qu’il n’y a pas de point décisionnel, on va continuer.  
 
Président 
Je veux faire un micro retour. On va partir avec cette information et dégager des directions par 
rapport à ça pis vous amener ça en caucus de mai. On va regarder ça ensemble et repartir avec ça 740 

pour écrire le plan directeur.  
 
Histoire 
Le plan directeur quand est-ce qu’il est adopté? 
 745 

Président 
Juin. 
 

 
10. Autres sujets 750 

 

 
Évènements des associations 
 
Vice-présidente aux affaires socioculturelles 755 

J’aimerais savoir si des associations ont des évènements à mettre de l’avant. 
 
Consommation 
C’est le party de conso au Boudoir, il ferme c’est la dernière chance d’y retourner et de le closer 
ben comme le faut. Sinon bel été! 760 

 
Administration 
Dimanche à l’Ozone à partir de 22 h. J’espère vous voir. 
 
Enseignement secondaire 765 

Ce soir tapis vert c’est le party fin de session bac enseignement secondaire et c’est une activité de 
financement pour les activités d’intégration de l’an prochain, 5 $. 
 
Sciences et génie 
On a fait la dérive hip hop, je voulais juste mentionner que plusieurs personnes en dehors de 770 

Sciences et génie ont participé et merci à vous. 
 
Vice-président aux affaires internes 
Si vous avez des évènements pendant mai, envoyez moi les d’ici lundi matin pour que je puisse 
l’ajouter à l’infolettre. Pendant l’été on ne fait qu’une infolettre par mois.  775 

 

 
Date de la prochaine séance 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 780 

Tel que mentionné dans le calendrier des instances, la prochaine séance aura lieu le 28 mai à 10 
h.  
 
Vice-président aux affaires internes 
Le camp des associations pour la session d’automne est fixé, communiquez l’information à votre 785 

exécutif, ce sera les 7-8 octobre à la forêt Montmorency. 
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Bière postcaucus 
 790 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
Je vous invite tous à la bière post-caucus au pub après notre superbe caucus. 
 

 
Point joie  795 

 
Vice-président aux affaires internes 
Deux choses, premièrement on réinstaure le jeu du mois! On va publier le lien pour un jeu, le but 
est d’obtenir le plus grand nombre de points possible d’ici dimanche 10 h du matin. Ça peut être 
n’importe qui dans votre asso et vous faites une capture d’écran et vous me l’envoyer. Point joie, 800 

j’ai préparé un montage photo, je vous assure que tout ce que vous allez voir est sur Facebook.  
 

 
11. Clôture de la séance 
 805 

Résolution CAE-H17-04-28-07 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Physique: 

Que la séance du 28 avril 2017 soit levée. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 810 

 
 

 

 
         Francis Savard-Leduc 815 

Vice-Président aux affaires institutionnelles 


