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1. Ouverture de la séance  55 

 
 
Président 
Bon matin tout le monde, bienvenue au premier caucus de l’été, ça me prendrait quelqu’un pour 
ouvrir la séance ! 60 

 
Résolution CAE-E17-05-28-01 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Biologie. 

Que la séance du 28 mai 2017 soit ouverte.   

Pas de demande le vote. 65 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  
 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée  
 70 

Président 
On vous suggère Francis Savard-Leduc comme secrétaire d’assemblée et Guillaume Descoteaux 
comme président pour la séance d’aujourd’hui.  
 

Résolution CAE-E17-05-28-02 75 

Il est proposé par Foresterie et environnement, avec l’appui de Science et technologie des 
aliments: 

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 mai 
2017.   80 

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

 
Présidence 
Merci beaucoup pour votre confiance ! N’oubliez pas de fermer le son de vos appareils 85 

informatiques. Est-ce qu’il y a des observateurs dans la salle ?  
 
Observateurs : Dominic Bastien et Camille Tremblay 
 
Présidence 90 

Merci, est-ce qu’il y a des médias dans la salle ? Non excellent, c’est parti.  
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 95 

La présidence effectue la lecture de la proposition d’ordre du jour.  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Juste rappeler à tout le monde de signer la feuille à l’entrée pour qu’on sache que vous étiez là. 
Autrement, au niveau de l’ordre du jour, on a un petit quorum, on vous suggère de déplacer le point 100 

10 en point 7 et, présentement, le caucus du 25 juin on le déplacerait à un moment où on serait 
plus en état de discuter. 
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Résolution CAE-E17-05-28-03 105 

Il est proposé par Sciences et génies, avec l’appui de Foresterie et environnement: 

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

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

 110 

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 28 avril 2017  
 
Vice-président aux Affaires institutionnelles 115 

Le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation, c’est le moment pour les corrections, si 
ce sont des petites modifications, vous pouvez m’écrire. 
 

Résolution CAE-E17-05-28-04 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de 120 

Communication publique: 

Que le procès-verbal de la séance du 28 avril 2017 soit adopté 

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

 125 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures  
 
Président 
Deux microscopiques résolutions auxquelles données suites. Premièrement, l’enquête sur le 130 

logement étudiant, on a reçu les résultats de l’enquête sous forme de base de données et dans les 
prochaines semaines, il va y avoir des personnes qui vont analyser ça. Deuxièmement, en 
épluchant les anciennes plateformes électorales municipales, on avait une résolution pour que la 7 
devienne un Métrobus, c’est fait, on peut en être fier ! 
 135 

 
6. Rapports  
 
6.1. Officière et officiers  
 140 

Présidence  
Est-ce qu’il y a des questions sur les rapports des officières et officiers ?  
 
Sciences et génie 
L’activité formation Angelo, c’était quoi dans le fond ? 145 

 
Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
C’était une rencontre avec le CPIMH, dans la même lignée que Sans oui sans non. C’est pour les 
serveurs dans les restaurants, un shooter qui signale que tu as besoin d’aide. C’est pour le pub et 
le bar de l’UDEM. C’était une discussion pour savoir ce qui allait avoir dans le vidéo de formation. 150 

 
Enseignement secondaire 
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C’est une question pour la VP Finances. Pour le MLU, je veux savoir ce qui en est ? 
 
Vice-présidente aux finances et au développement 155 

En fait la plateforme a maintenant un nom : Lexia. Il y a avancement au niveau du développement, 
on est en train de demander plus de détails. En tant qu’exécutif, on doit être prudents, on n’est pas 
des investisseurs privés, c’est votre argent. On pose plus de questions, on veut être sûr que l’étude 
de marché représente bien les étudiants du 1er cycle. Par rapport au projet, ils sont dans la période 
où ils vont voir d’autres entreprises. Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir les livres informatisés. 160 

C’est d’aller chercher quelque chose de différent avec le MLU. On va poser des questions pour voir 
à long terme ce que les étudiants peuvent aller chercher et si c’est plus bénéfique que le MLU. Il 
n’y a rien de concret encore.  
 
Études internationales et langues modernes 165 

Ma question est pour Samuel, pour la politique de sécurité pour les séjours à l’étranger, c’est quoi 
les conclusions de la réunion ? 
 
Président 
C’est une rencontre sur une nouvelle politique de mitigation des risques avant de partir à l’étranger. 170 

Ça concerne surtout les deuxièmes cycles pour les projets de recherche. Un étudiant qui irait dans 
un pays très à risque aurait des formations à passer et aurait à signer des formulaires. Somme 
toute, mon impression est que la politique est bien montée et fait pour aider les étudiants à prévenir 
les risques 
 175 

Communication publique 
Par rapport au dossier pour Witioo, est-ce qu’il y eu de l’avancement ? 
 
Vice-président aux affaires internes 
En ce moment, on regarde comment faire un projet pilote, on attend l’avis de l’administration. Donc, 180 

à ce niveau, on fait un suivi avec Witioo pour voir comment le projet avance et quand on aura 
l’occasion, on en parlera à l’administration. Witioo pour vous donner une idée, la rencontre pour 
expliquer le projet a pris deux heures. C’est une plateforme/réseau collaboratif de personnes qui 
veulent s’entraider pour réagir à des situations d’urgence. Si dans une situation d’urgence, en plus 
d’appeler le 911, ça appelle les répondants près de la personne. Ça permet d’être sur place 185 

rapidement. Ça permet aussi aux autorités de prendre la meilleure décision pour choisir quels 
intervenants envoyer sur place et ça permet de faire une carte des endroits sécuritaires et moins 
sécuritaires. 
 
Histoire 190 

Qu’est-ce que la conclusion des états généraux de l’enseignement supérieur. 
 
Vice-présidente aux affaires externes 
Notre implication était au niveau logistique. L’évènement a connu beaucoup de succès, il y avait 
400 participants de toutes sortes d’organisations. Il y a eu plusieurs ateliers/conférences avec des 195 

échanges riches. La conclusion était que c’était une belle occasion de se rencontrer. Il y avait 
beaucoup d’ateliers, mais autrement, il y a une rencontre bilan au mois de juin pour voir c’est quoi 
les choses à faire.  
 
ABEIL 200 

La rencontre avec la direction de premier cycle, est-ce que ça donne vraiment des conclusions ? 
 
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 
Cette rencontre-là était avec l’adjointe au vice-rectorat. Dans le fond, on s’est rencontrées pour 
savoir il en est où le projet. À la base l’amélioration continue des programmes c’était beaucoup plus 205 

gros les questionnaires. C’était dur de l’implanter au début, car les profs n’aiment pas se faire 
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évaluer. L’approche c’était d’y aller graduellement. La rencontre c’était pour voir qu’en est-il de tout 
ça. 
 
Histoire 210 

Je veux juste souligner qu’il y a deux personnes qui ont cités Victor Hugo et vous féliciter. 
 
ABEIL 
C’est quoi l’état actuel de la CRAIES ? Il y a eu intervention à l’Assemblée nationale récemment. 
 215 

Vice-présidente aux affaires externes 
Le 3 mai, on a fait les coporte-paroles avec Alexandre Cloutier et Manon Massé, avec un point de 
presse à l’Assemblée nationale pour faire suite au dépôt de la pétition. On a réitéré que tous les 
partis politiques ont une position pour améliorer la situation dans les stages et toutes les ailes 
jeunesses sont pour la rémunération. La ministre David a réagi par rapport à ça, elle s’est montrée 220 

fermée à la rémunération, mais quand on a parlé de compensation, elle a montré une ouverture. La 
prochaine étape c’est de la rencontrer pour voir comment on peut articuler tout ça. 
 
Sciences et génie 
Pour Francis Savard-Leduc, c’est quoi le projet avec la professeure du département 225 

d’économique ? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
C’est une rencontre que j’ai eue avec M. Rouette-Fiset. Ce qui arrive, c’est que le département 
d’économique s’intéresse aux sondages et à la façon dont l’information peut influencer le monde. 230 

Elle souhaiterait avoir un projet autour de notre référendum pour amasser des données, c’est 
assez compliqué, c’est la première fois qu’on la rencontrait, on est train d’évaluer si on veut mettre 
les ressources nécessaires et continuer.  
 
Sciences et génie 235 

Qu’est-ce qui arrive avec la carte étudiante ? 
 
Vice-président aux affaires internes 
Il a y avoir une nouvelle carte étudiante. La carte molle ne sera plus utilisée, il y aura maintenant 
une carte dure. Pour les nouveaux étudiants, ils vont avoir leur carte pour la rentrée, pour les 240 

autres, ce sera à la mi session qu’ils vont leur proposer de prendre une photo sur MonPortail. Il va 
y avoir beaucoup de communication à ce moment. La date de naissance va disparaître sur la 
nouvelle carte, mais il y a encore des choses en suspens, il se peut que le statut étudiant 
disparaisse. Nous si les commerçants sont à l’aise, on l’est pour le rabais étudiant. À Montréal, 
plusieurs universités fonctionnent comme ça sans problème. Il n’y aura plus de double code non 245 

plus sur la carte.  
 
Histoire 
Il y a eu une rencontre sur l’élaboration d’une nouvelle plateforme de vente sur le livre usagé ? 
 250 

Vice-présidente aux finances et au développement 
La réponse que j’ai donnée tantôt c’est dans le même sens. La nouvelle, c’est celle proposée par 
les deux étudiants en administration. 
 
Présidence 255 

C’est maintenant le temps des ajouts et des retraits des officières et officiers.  
 
Vice-présidente aux finances et au développement 
Un seul retrait. Je n’ai pas assisté à la rencontre avec Mme Moisan le 26 mai. 
 260 
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Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
Je m’excuse, mais les trois dernières rencontres à mon agenda, ce sont des doubles, c’est une 
erreur.  
 
Vice-président aux affaires internes 265 

La rencontre du 18 mai sur la nouvelle carte étudiante été reportée le 23 mai, le 19 mai je n’ai pas 
été à la rencontre de de l’AESGUL, le 23 mai j’ai eu un CA de la Corporation des médias étudiants, 
la rencontre du Carrefour de l’engagement et de l’entreprenariat social a été annulée et le 26 mai 
j’ai assisté à la rencontre avec Mme Moisan pour la Rentrée UL. 
 270 

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 
Le 4 mai, j’ai assisté à la rencontre du Bureau international et le 17 avril dans mon rapport c’est le 
17 mai. 
 
Vice-présidente aux affaires externes 275 

La rencontre du 11 avril ne s’est pas effacée de mon dernier rapport. 
 
Président 
Le 24 mai, j’ai rencontré Dany Bussières pour discuter de la transition au rectorat, le 25 mai j’ai eu 
une rencontre avec l’association étudiante du Cégep de Sainte-Foy, pour rencontrer les nouveaux 280 

exécutants. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Le 25 mai, la rencontre avec la Coop roue libre a été annulée.  
 285 

 
6.2. Comité exécutif   
 
Président 
Il va y avoir des changements aux statuts de l’Université Laval. Dans la dernière semaine, 290 

l’administration a rendu public un document de modifications de statuts. Les modifications qui sont 
proposées, c’est principalement sur la composition de l’équipe de direction. Les modifications qui 
sont proposées c’est que le vice-recteur aux finances devienne le vice-recteur aux finances et au 
développement, donc on enlève le développement du vice-rectorat exécutif et on l’amène aux 
finances, le vice-recteur aux études et aux activités internationales deviendrait le vice-rectorat aux 295 

études et aux affaires étudiantes, on enlève l’affaires internationales et on le met dans un nouveau 
rectorat, qui s’appelle le vice-rectorat aux affaires externes et internationales et à la santé, puis le 
vice-rectorat exécutif sa particularité c’est que ça devient pas une vice-rectorat à part entière, c’est 
une tâche qui va être adjointe à un autre vice-rectorat de l’équipe. On garde à peu près le même 
nombre de vice-rectorats, on en ajoute un, mais on garde le même nombre de vice-recteurs et 300 

vice-rectrices, donc la tâche de vice-recteur exécutif, qui était principalement la tâche de 
coordination de l’équipe et de planification annuelle ça va être fait par un autre vice-recteur ou vice-
rectrice. C’est principalement ça, on a des interrogations à savoir où certains services vont aller, on 
se demande où le SSP va aller et le service des communications, services web, services aux 
étudiants, etc. Dans le prochain mois, on va écrire un petit document où on va mettre nos 305 

interrogations et l’administration pourra répondre. 
 
Présidence 
Est-ce qu’il y a des questions par rapport à la modification des statuts de l’université ?  
 310 

Président  
Également, j’ai eu la chance d’avoir une petite rencontre avec Mme D’Amours. En revenant de la 
transition, je l’ai rencontrée, on a discuté de plein de choses. C’était une rencontre pour briser la 
glace. On a discuté du centre d’aide étudiant, de relation avec la Ville de Québec, avec le 
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gouvernement, d’amélioration continue des programmes, etc. on lui a expliqué c’est quoi la 315 

CADEUL, le FSSEP, le laissez-passer universel. Bref, elle ne s’est pas avancée sur la composition 
de son équipe, car son équipe entre en poste le 1er juillet. C’était probablement, la première fois en 
plus de 10 ans qu’un recteur/rectrice mettait les pieds dans les bureaux de la CADEUL, c’est déjà 
une petite amélioration.  
 320 

Présidence 
Des questions sur la rencontre ? Non, est-ce qu’il y a d’autres dossiers ?  
 
Vice-présidente aux finances et au développement 
Pour ceux qui étaient présents au dernier caucus, j’ai fait un bref suivi budget de l’université, on a 325 

décidé d’en faire un plus complexe. C’est assez technique, ne vous gênez pas si vous avez des 
questions. Je vais parler du budget de l’Université Laval et de la rencontre. Plusieurs postes 
budgétaires étaient des copier/coller du budget de l’année dernière. Il y a certaines choses qui 
risquent de bouger, car ils ne pas trop représentatives. On a la certitude que pour l’année 2018-
2019, l’université ne sera pas en équilibre budgétaire. Il y a eu des pertes au niveau des 330 

entreprises auxiliaires de l’Université, on peut penser au SPLA par exemple ou encore au PEPS, 
mais ce n’est pas assez gros pour débalancer le budget. On a parlé des frais institutionnels 
obligatoires. C’est quelque chose qui nous tient à cœur, car ça sort de vos poches, on veut 
s’assurer d’avoir un suivi et de s’assurer que les frais soient bien utilisés par l’université. Par 
rapport à la technologie, l’université veut investir 15 M $ dans les prochaines années, on trouve ça 335 

énorme, il faut penser que tout ce qui est technologie a une durée de vie très courte. On trouve que 
c’est un investissement qui est à discuter, mais possiblement nécessaire. Sinon par rapport aux 
FIO, la direction des services aux étudiants, a eu comme mandat de dégager un surplus de 750 
000 $ par année. Vous en comprendrez que ce sont des services gratuits, c’est un peu impossible, 
c’est un peu de la comptabilité créative. Je vous sors juste les grandes lignes. Il y a une 340 

augmentation des coûts de système de 10 M $ par année, quand je parle de coûts de système, on 
peut parler de masse salariale. La seule faculté déficitaire, c’est la faculté des Lettres. On a parlé 
aussi de financement des universités si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d’y 
répondre. Si la technique vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi, c’est quand 
même intéressant de voir où l’argent est distribué. Donc, ça c’est vraiment les grandes lignes qui 345 

sont sorties du budget.  
 
Sciences et technologie des aliments 
Par rapport au 15 M $ sur la technologie, est-ce qu’il y a des projets spécifiques ?  
 350 

Vice-présidente aux finances et au développement 
Nous n’avons pas eu de détails précis, ça va être à avoir avec Mme d’Amours avec ses 
orientations. C’est d’améliorer le service au niveau du DTI et tout ce qui est formation à distance 
demande des coûts élevés aussi.  
 355 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
Je voulais vous parler d’intégration. Premièrement, je suis consciente que je ne suis pas avec une 
assemblée de socio, mais j’aimerais vous rappeler que vous avez encore une semaine pour 
remettre vos plans d’intégration. Deuxièmement, je voulais vous parler du changement de culture 
qui s’opère dans la province. On tient à être à l’avant-garde de tout ça. Je vous invite à réfléchir à 360 

vos activités d’intégration, je le sais que mettons pendant les activités ils se passent certaines 
choses et on peut prendre des photos qui vont être prises en dehors de leur contexte. On vous 
invite à faire attention à vos photos qui vont être prises. On le sait que l’an passé, il y a eu 
présence de journalistes sur le campus. On le sait que cette année, il va y en avoir encore. 
Questionnez-vous à savoir si vous voulez que les photos deviennent publiques. Faites attention à 365 

Facebook, même aux groupes privés, c’est facile de vous faire infiltrer ces groupes-là et tout peut 
devenir public.  
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Psychologie 
Est-ce que les formations sans oui sans non vont devenir obligatoires ? 370 

 
Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
Une semaine avant les intégrations, les membres peuvent s’inscrire à la formation. Ce sera un 
dérivé de la formation témoin actif. C’est pour déceler les personnes qui ne se sentent pas 
nécessairement à l’aise. Tout le monde peut s’inscrire, c’est vraiment une bonne formation à 375 

suivre. Ça reste dans nos pensées pour toutes les activités que l’on fait dans l’année.  
 
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 
Je vais vous faire un topo sur la rencontre avec le vice-rectorat aux affaires internationales, on a 
discuté de comment la transition allait se dérouler pour eux. C’était pour savoir comment ça se 380 

passait et comment nous on peut agir. Sinon à la commission des études, on étudie un projet de 
maîtrise en audiologie qui sera présenté au conseil universitaire du printemps.  
 

 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL  385 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Retour sur le dernier CA du 30 avril, principalement, c’était le 1er CA, on a accueilli les 
administrateurs, on avait une tonne d’élections. On a eu aussi l’occasion d’élire le comité du show 
de la Rentrée. Autrement, on a eu deux nouveaux administrateurss qui ont été élus (Administration 390 

et Éducation), et puis on a discuté d’orientations financières, quelles orientations on voulait prendre 
avec les filiales cette année. Il reste beaucoup de postes encore sur le CA, si vous connaissez des 
gens intéressés, c’est ce soir à 18 h, vous pouvez vous présenter si vous voulez un poste sur le 
CA, vous pouvez venir m’en discuter. 
 395 

Agronomie 
Dans quelles facultés reste-t-il des postes ? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
On recherche activement pour Études libres et bac multidisciplinaire, théologie, philosophie et je 400 

crois qu’il manque un poste en administration, Foresterie, Éducation et c’est pas mal ça. Je n’ai pas 
la liste devant moi, mais je peux vérifier, venez-me voir si vous êtes intéressé.  
 
Présidence 
Autres choses à ajouter ? Si ce n’est pas le cas, on peut passer au prochain point.  405 

 

 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université 
 
Président 410 

Un mini retour sur le dernier conseil universitaire, il ne s’est rien passé. Il y a eu évaluation d’un 
centre de recherche qui concerne majoritairement le deuxième cycle, ça a duré 25 minutes et 
finalement, il y a eu un mot de bye bye de M. Brière. 
 
Vice-président aux affaires internes 415 

Je vous parle souvent du Carrefour de l’engagement et de l’entreprenariat social. J’ai décidé de 
vous faire une présentation.  
 
Il présente document de présentation. 
 420 

Agriculture, consommation et alimentation 
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Le site web va permettre l’éclatement des gangs autour des comités. Ça va permettre aux facultés 
de se mélanger. 
 
Vice-président aux affaires internes 425 

Effectivement, c’est un impact que le site va avoir. Ça veut dire qu’un étudiant dans n’importe quel 
domaine va pouvoir s’impliquer dans des comités qui ont tendance à se retrouver dans d’autres 
facultés. Les étudiants auront plus tendance à s’impliquer en dehors de leur faculté et plus dans ce 
qu’ils veulent faire. 
 430 

Vice-président aux affaires institutionnels 
Je veux juste faire un retour rapide sur le comité conseil de l’offre en développement durable. 
C’était la première fois que j’assistais à ce comité. On évalue les cours et les programmes en 
développement durable et l’offre de formation en développement durable. C’était leur première 
rencontre depuis le changement de garde au rectorat. On a discuté du plan d’action, le 435 

développement durable était mis de l’avant sous la garde du vice-rectorat exécutif, c’est à voir avec 
la transition qu’est-ce qui va se passer.  
 

 
6.5. Rapport annuel 2016-2017  440 

 
Président 
On vous a envoyé le rapport annuel avec la convocation. C’est un document rédigé par l’ancienne 
équipe. Il est soumis pour réception, on ne vous laissera pas de temps de lecture, car on vous l’a 
envoyé avec la convocation, n’hésitez pas à poser des questions à Quentin et moi si vous en avez. 445 

Je vous invite à le lire, c’est intéressant de voir l’avancement des dossiers. 
 

Résolution CAE-E17-05-28-05 
Il est proposé par Droit, avec l’appui d’Enseignement Secondaire: 
 450 

Que le rapport annuel 2016-2017 soit reçu. 
 
Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 455 

 

 
7. Élections  
 
7.1. Comités, conseils et commissions de l’Université – Comité Exécutif  460 

 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
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 465 

affaires étudiantes, le comité d’application du droit étudiant et le comité sur les activités de 
financement 
 
Effectue la lecture des résolutions.  
 470 

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

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. 
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Que Eve Gaucher et Samuel Rouette-Fiset soient élu-e-s sur le Conseil universitaire à titre de vice-475 

présidente à l’enseignement et à la recherche et de président pour un mandat du 28 avril 2017 au 
27 avril 2018.  

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 480 

Comité d’application des droits étudiants pour un mandat du 28 avril 2017 au 27 avril 2018.  

Que Sabrina Martin soit élue à titre de vice-présidente aux affaires socioculturelles sur le Comité 
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. 485 

 

 
7. Calendrier des instances 2017-2018  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 490 

Au dernier caucus, on avait adopté le calendrier pour l’année, mais on s’est rapidement rendus 
compte que le 25 juin ce n’était pas la meilleure date pour tenir un caucus optimal. On propose une 
modification qui ne touche que ce caucus. Le calendrier révisé a été envoyé avec la convocation. 
On vous propose de déplacer la rencontre du 25 juin au dimanche 2 juillet.  
 495 

Agronomie 
Je ne sais pas, mais cette fin de semaine-là, c’est la fin de semaine des déménagements. 
 
Président 
C’est dans l’optique de vous demander ce qui vous convient le mieux. Vous êtes les plus 500 

susceptibles d’être là en juin.  
 
Sciences et génie 
Ça ne pourrait pas être la semaine avant, la Fête du Canada c’est important pour du monde aussi. 
 505 

Président 
Un peu difficile, on ne peut pas rédiger le plan directeur pour cette date-là. 
 
Histoire 
Si le caucus a lieu en début juillet, il y a beaucoup de monde en vacances. C’est très probable 510 

qu’on n’aille pas le quorum pour l’adoption du plan directeur et anyway le party de la Saint-Jean 
c’est le 23 juin. 
 
Président 
On pourrait déplacer l’heure vers 11 h ou midi. Je proposerais un vote indicatif pour voir ce qui 515 

convient le mieux.  
 
Présidence 
On va y aller avec les cartons, c’est absolument indicatif.  
 520 

Président 
Je pense qu’on va le laisser comme ça. Est-ce que midi irait à tout le monde ? 
 
Présidence 
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Ça va à tout le monde ? Excellent ! 525 

 

 
9. Présentation des orientations  
 
Président 530 

C’est un document rédigé à la suite des ateliers. En camp exécutif on a rédigé ce beau document-
là. On va vous laisser un temps de lecture. C’est un document de travail pour rédiger le plan 
directeur. Vous pouvez nous donner vos commentaires, posez vos questions, et en ateliers, on va 
détailler les points.  
 535 

Présidence 
Une dizaine de minutes de temps de lecture.  
 
Sociologie 
Je trouve ça bien qu’il y aille des orientations par rapport aux violences à caractère sexuel, je 540 

trouve ça génial. J’ai deux interrogations, pour l’orientation 22 qui dit de favoriser les rencontres 
informelles entre associations, il ne faudrait pas que ça devienne une clique pis qu’il commence à 
avoir un jeu de pouvoir associatif. Et pour l’orientation 29, que la CADEUL diffuse l’information sur 
le référendum, mais je ne sais pas si c’est là qu’on décide que ce soit neutre, mais ce serait cool 
que ce ne soit pas de la propagande. 545 

 
Vice-président aux affaires internes 
Pour la proposition 22, ça fait partie des choses que je voulais améliorer. Cette année, mon but 
c’est d’avoir des activités en dehors du caucus sans discussion politique, juste pour faire 
connaissance. C’est le but de cette orientation. La journée des associations, une fois par mois, 550 

c’est exactement ça. Il n’y aura pas de jeu de couloir, simplement le loisir de discuter entre nous et 
tout le monde va être toujours invité. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Concernant la 29, c’est déjà implicite que ce qu’on voulait faire, c’était neutre. On va s’en tenir aux 555 

faits, notre but c’est de faire connaître le référendum, pour le reste il va y avoir des comités 
partisans. 
 
Président 
Faut comprendre que la CADEUL n’a pas de position en faveur de l’affiliation à l’UEQ. De toute 560 

manière, il n’y aura pas de ressource de la CADEUL qui va être engagée pour faire la promotion, à 
moins que le caucus demande à la CADEUL d’être en faveur, mais ce n’est pas le plan. 
 
Administration 
Concernant l’orientation 15, à propos du laissez-passer d’autobus, ça fait 4 ans que ça se discute, 565 

est-ce que vous pourriez clarifier pourquoi on n’a pas d’information concernant ça et est-ce que 
vous voulez parler du même principe qu’à Sherbrooke ? 
 
Vice-présidente aux affaires externes 
En fait, les différentes parties sont autour de la table, il y a différents facteurs qui causent des 570 

discussions. Nos dernières discussions, les choses qui causaient problème, c’était le mode de 
perception de la cotisation et également à savoir si les étudiants pouvaient avoir un droit de retrait. 
Ce sont des choses qui doivent se régler à l’interne d’abord. On regarde comment on peut 
solutionner ces petits problèmes pour que tout le monde soit content.  
 575 

Président 
L’idée c’est essentiellement la même qu’à Sherbrooke. C’est un montant pas mal moindre que le 
montant qui équivaut à l’acheter à tous les mois. L’idée c’est d’avoir un réseau métropolitain qui 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 28 mai 2017 

 

14 

inclut Lévis entre autres. Ça fait 10 ans que c’est un dossier à la CADEUL et ça évolue souvent. 
L’Abonne-bus vient de là entre autres.  580 

 
Sciences et génie 
Je suis d’accord sur le fait d’informer les gens sur le référendum, mais sur le point de divulguer des 
faits, je laisserais ça plus au oui et au non, car c’est dur de rester neutre. 
 585 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
Ce que je veux dire, on ne veut pas se mettre la tête dans le sable, on va se faire poser des 
questions. Les faits c’est genre l’Union étudiante du Québec compte X nombre de membres et 
d’expliquer comment fonctionne la cotisation.  
 590 

Président 
L’idée de cette orientation, c’est que la CADEUL s’assure que l’information sur le référendum soit 
diffusée activement et à l’avance. On veut vraiment informer à l’avance qu’il va y avoir un 
référendum. On parle des principales informations comme les dates et lieux.  
 595 

Histoire 
Est-ce que pour les orientions, on peut proposer des modifications, ou ça va être plus tard ? 
 
Président  
L’idée c’est de ne pas se lancer dans les amendements, car ce n’est pas un document formel, on 600 

va pouvoir en jaser en atelier.  
 
Présidence 
Je vais vous expliquer c’est quoi recevoir un document. Dans le fond, c’est que le caucus reconnait 
que le document existe, sans prendre de position. Ce n’est pas que vous êtes en faveur de ce qu’il 605 

y a dedans, mais que vous reconnaissez son existence. Il sert à préparer le plan directeur qui lui 
sera débattu. C’est pour ça qu’il n’y a pas d’amendement.  
 

Résolution CAE-E17-05-28-06 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Droit: 610 

Que le document d’orientations 2017-2018 soit reçu. 

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

 

 615 

10. Atelier de planification 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Au dernier caucus, on a tenu des ateliers qui ont servi à faire le document présenté aujourd’hui. On 
y retourne et le but va être de définir des actions pour atteindre ces orientations-là. On va se diviser 620 

en trois groupes selon vos intérêts. Affaires internes et institutionnelles au local 3106, affaires 
externes et pédagogiques au 3110 et finances et affaires socioculturelles au 3101.  
 
***Les ateliers se déroulent en marge du caucus*** 
 625 

Président 
Merci d’avoir participé à ces ateliers. La fin de semaine prochaine on va s’isoler et écrire le plan 
directeur qui va être remis en juin. Vous allez pouvoir le lire, le critiquez et en discuter en juin. 
 

 630 
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11. Conseils juridiques des étudiants en droit 
 
Vice-président aux affaires internes 
Oui, pour ce point-là je vais laisser la parole à l’association de droit. 

 635 

Droit 
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du BIJ, du Bureau d’information judiciaire ? Il y a 
des étudiants qui peuvent donner des informations juridiques sans conseiller. Ils peuvent aider à 
remplir des formulaires et tout ça. Les étudiants peuvent juste informer et non conseiller. Je trouve 
ça difficile à expliquer, mais on peut juste informer c’est tout. Il y a un projet de loi qui a été déposé 640 

par le député caquiste Simon Jolin-Barrette. C’est une modification législative pour que les 
étudiants en droit, affiliés à une clinique juridique, supervisés par des membres du Barreau, 
puissent donner des conseils juridiques.  

 
Chimie 645 

Est-ce qu’on sait quel parti a appuyé ? 
 

Droit  
La CAQ. La Chambre des notaires et le Barreau se sont positionnés en faveur. On est la seule 
province qui ne peut pas le faire. Le seul pépin possible, c’est de s’assurer que les étudiants ne 650 

disent pas n’importe quoi pour protéger les citoyens. 
 

ABEIL 
Est-ce que les autres partis ont été contactés ? 

 655 

Droit 
Je ne sais pas, je sais que la ministre Vallée ne s’est pas positionnée. 

 
Président 
C’est un enjeu mené par associations des étudiants en droits de l’UDEM. Ils ont contacté les partis 660 

politiques, il n’y pas de position formelle, mais pas de fermeture formelle. 
 

Droit 
C’est vraiment petit, c’est une petite modification. Je ne pense pas que ça fasse un gros débat. 

 665 

Génie informatique et électrique 
Si on en parle aujourd’hui, c’est pour une proposition ou pour nous informer ? 

 
Droit 
Juste pour informer. 670 

 
Génie informatique et électrique 
La CADEUL, on aurait pu prendre position. 

 
Vice-président aux affaires internes 675 

On en avait discuté de faire une position et si Droit est d’accord, ça pourrait permette d’avoir un 
appui. C’est le genre de position que si les étudiants l’appuient, ça encourage le gouvernement à 
l’adopter.  

 
Le vice-président aux affaires institutionnelles effectue la lecture de la proposition de position. 680 

 
Droit  
Peut-être juste ajouter loi sur le notariat. 
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Sciences et génie 685 

C’est gratuit ? 
 

Droit 
Oui, environ 70 étudiants y participent, c’est gratuit, la clinique est affiliée avec l’université. Je ne 
veux pas vous dire qu’on ne peut pas faire grand-chose, mais on ne peut pas faire de grandes 690 

choses. 
 

ABEIL 
C’était juste pour souligner l’importance de cet enjeu, même si c’est deux petites choses 
législatives, c’est important. Je connais beaucoup de gens qui ont eu des difficultés financières à la 695 

suite de problèmes judiciaires. 
 

Résolution CAE-E17-05-28-07 
Il est proposé par Génie informatique et électrique, avec l’appui de Droit: 
 700 

Que la CADEUL soutienne les étudiants et les étudiantes en droit qui désirent appuyer une 
modification législative à la Loi sur le Barreau pour permettre aux étudiants et étudiantes du 
Québec de pouvoir donner des conseils d’ordre juridique et de guider les citoyens et 
citoyennes sous la supervision d’un membre du Barreau du Québec et non seulement 
donner de l’information juridique comme c’est le cas présentement. 705 

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

 

 710 

12. Autres sujets 
 

 
Évènements des associations 
 715 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
Avez-vous des événements, on est l’été, mais…? 

 
Administration 
On n’est plus avec Molson, on est rendus avec Labatt. On est ouvert à s’ouvrir aux autres 720 

maintenant, Molson était assez restrictif.  
 

Science et technologie des aliments 
La semaine prochaine, je fais le défi Leucan, je vais me raser la tête et donner mes cheveux pour 
une perruque, si vous voulez m’encourager ! 725 

 
Vice-présidente aux finances et au développement 
J’aurais un événement le 9 juin ! C’est l’ouverture de la terrasse du Pub universitaire, ce serait le 
fun d’avoir des délégués présents. Je vais publier l’évènement sur le groupe du caucus.  
 730 

Vice-président aux affaires internes 
Si vous avez des évènements, envoyez-les moi pour que je puisse écrire l’infolettre. 

 
Vice-présidente aux affaires externes 
Mardi le 6 juin, c’est le Forum jeunesse de la Capitale-nationale. Il y aura consultation sur les 735 

enjeux municipaux à 19 h 30 à la Ninkasi. 
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Date de la prochaine séance 740 

 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 
Tel que convenu aujourd’hui, la prochaine séance aura lieu le 25 juin à midi. Pour ceux qui vont 
veiller deux fois de suite, on va essayer d’être en forme. 
 745 

 
Bière postcaucus 
 
Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
J’ai réservé au Café du temps perdu à 14 h 30. On vous attend là. 750 

 

 
Jeu du mois 
 
Vice-président aux affaires internes 755 

Statistiques et mathématiques m’ont envoyé un très grand score pour le dernier jeu du mois. Ils 
sont grands vainqueurs. Il y a un ancien exécutant qui a essayé de les battre et n’a pas réussi, 
même s’il avait beaucoup de temps. Je vais publier sur le groupe caucus le prochain jeu du mois.  
 

 760 

Point joie  
 
Vice-président aux affaires internes 
On vous a fait un super power point d’anecdotes d’exécutants.  
 765 

 
13. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-E17-05-28-08 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Communication publique: 770 

Que la séance du 28 mai 2017 soit levée. 

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

 
 775 

 

 
         Francis Savard-Leduc 

Vice-Président aux affaires institutionnelles 


