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1. Ouverture 50 

 
Présidence 
Bonjour tout le monde. Ça me prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture de la séance. 
 

Résolution CAE-H16-06-26-01 55 

Il est proposé par Traduction, avec l’appui d’Économique : 

Que la séance ordinaire du 26 juin 2016 soit ouverte à 10h10.   

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

 60 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Présidence 
Comme à l’habitude, je vous proposerais que Guy-Aume Descôteaux agisse à titre de Présidence 65 

d’assemblée d’assemblée et que Samuel Vice-Présidence aux affaires institutionnelles agisse à 
titre de secrétaire. 
 

Résolution CAE-H16-06-26-02 
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Affaires publiques et relations 70 

internationales : 

Que Guy-Aume Descôteaux et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 26 juin 2016. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 75 

 
Présidence d’assemblée 
Bonjour tout le monde. D’habitude, je vous remercie de vous être déplacés nombreux. À la place, 
je vais remercier les gens qui sont présents en ce sympathique dimanche matin. Premièrement, les 
messages d’usage. Pas celui qui concerne le fait de ne pas manger dans la salle étant donné 80 

qu’on n’est pas dans la salle du conseil. Sinon, je vous inviterais à éteindre le son de vos appareils 
informatiques. Et je demanderais : Est-ce qu’il y a des observateurs ou des observatrices dans la 
salle? Est-ce que c’est possible de vous identifier? 
 
Marie-Ève Fradette 85 

Oui, Marie-Ève Fradette. 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des médias dans la salle? Non? Excellent! 
 90 

Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 
Avant de passer à la lecture et à l’adoption de l’ordre du jour, il nous avait été demandé d’observer 
une minute de silence pour les victimes d’Orlando. 
 
Présidence d’assemblée 95 

Vous êtes tous et toutes au courant de ce qui s’est passé à Orlando? Étant donné que vous 
n’habitez pas en dessous d’une roche… Si vous voulez bien vous lever pour une minute de 
silence. 
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(Minute de silence) 100 

 
Présidence d’assemblée 
Merci beaucoup! Est-ce qu’il y a d’autres messages avant de passer au prochain point à l’ordre du 
jour? 
 105 

Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 
Bien sûr! J’ai trois choses à vous dire. Premièrement, est-ce qu’il y a de nouvelles personnes dans 
la salle, des personnes qui n’ont jamais assisté à un caucus des associations? J’en vois quelques-
unes. Premièrement, bienvenue au caucus des associations. Deuxièmement, j’ai des petites 
pochettes pour les nouveaux à l’avant, des pochettes CADEUL, si vous voulez en prendre. Il y a 110 

des explicatifs, un code CADEUL et une lettre d’introduction. Aussi, n’hésitez pas à venir nous voir 
à la pause, si vous avez des questions. N’hésitez pas à les poser en instances, si vous avez des 
questions sur quoi que ce soit, sur comment ça fonctionne, etc. Deuxième message. J’ai, dans 
mon temps presque libre du mois, concocté une belle boîte à suggestion. Je vous inviterais à écrire 
vos commentaires sur les instances, si vous en avez, des éléments positifs, des éléments négatifs, 115 

des suggestions pour nous aider à nous améliorer de fois en fois. Troisième message. J’ai des 
petites feuilles aussi pour la composition de vos exécutifs. Ça aiderait beaucoup Quentin dans son 
répertoire de v-p des différentes assos si vous remplissiez cette petite feuille. Si vous l’avez déjà 
remplie ou si votre asso a déjà transmis son exécutif à Quentin, vous n’êtes pas obligé de la 
remplir, mais ce serait bien gentil si vous pouviez remplir ça. À la pause, je vais vous en distribuer. 120 

Ça ressemble à ça pour les messages. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 125 

Présidence d’assemblée 
Merci beaucoup. Sur cet hommage aux principes de récupération et de réutilisation, ça nous 
amène au point suivant qui est le point Lecture et adoption de l’ordre du jour. Le projet d’ordre du 
jour que vous avez reçu est le suivant :  
 130 

Lecture de l’ordre du jour 
 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires sur cet ordre du jour? Ça me prendrait une 
association pour en proposer l’adoption. 
 135 

Résolution CAE-H16-06-26-03 
Il est proposé par Communication Publique, avec l’appui Administration : 

Que l’ordre du jour de la séance du 26 juin 2016 soit adopté tel que proposé. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 140 

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 145 

Le procès-verbal de la séance précédente vous a été envoyé avec la convocation. Les 
modifications mineures qui m’ont été envoyées ont été faites. Si vous avez des modifications plus 
majeures, ce serait le temps de le faire.  
 
Présidence d’assemblée 150 
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Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires sur le projet de procès-verbal? Ça me prendrait 
une association qui était présente la dernière fois pour en proposer l’adoption. 
 

Résolution CAE-H16-06-26-04 
Il est proposé par Traduction, avec l’appui de Médecine : 155 

Que le procès-verbal de la séance du 22 mai 2016 soit adopté tel que proposé. 

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

 

 160 

5. Suite données aux résolutions antérieures 
 
Présidence d’assemblée 
Ça nous amène au point suivant, Suites données aux résolutions antérieures. Est-ce qu’il y a des 
résolutions antérieures auxquelles donner suite? 165 

 
Vice-Présidence aux affaires socioculturelles 
Lors du dernier caucus, notre collègue de Sciences et génie m’avait posé une question par rapport 
au nouveau règlement relatif aux activités avec consommation d’alcool sur le campus. À ce 
moment-là, je n’avais pas élaboré tant que ça. Aujourd’hui, je vais y aller un peu plus en profondeur 170 

pour que vous soyez au courant, mais, surtout, n’hésitez pas à dire à vos socios de me contacter 
pour que je puisse en parler plus en détail avec eux. Le nouveau règlement, ce qu’il voulait faire, 
c’était de rassembler toute l’information sur ce qui se fait déjà sur le campus. Ce n’était pas 
quelque chose qui était très avant-gardiste, qui allait beaucoup plus loin que ce qui se faisait 
actuellement. En ce moment, il n’y avait pas grand-chose d’écrit. En fait, il y avait plusieurs 175 

versions selon où tu allais chercher ton information. Avec ça, le but, c’était de tout rassembler à un 
seul endroit. Le règlement va être effectif dès septembre, si tout va bien. Pour le moment, il n’a pas 
encore été accepté, il n’a pas encore été reçu en conseil universitaire, mais théoriquement il devrait 
être valide en septembre. Ça s’applique aussi aux employés de l’Université Laval, ce qui n’était pas 
le cas avant. Les employés n’avaient pas vraiment de règlements sur la consommation d’alcool sur 180 

le campus, mais là, ça s’applique. Sinon, dans les gains qu’on a eus, par rapport à ce règlement-là, 
entre autres, s’il y a un bris pendant l’événement, mais que l’organisateur démontre qu’il ne pouvait 
rien faire pour l’éviter, il n’est pas responsable du bris. Donc, c’est quand même une bonne chose. 
Sinon, il va y avoir des ateliers de familiarisation qui vont être faits. Donc, comme je vous l’ai dit, 
n’hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, n’hésitez pas. 185 

 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Vice-Présidence aux affaires socioculturelles? 
Excellent. Est-ce qu’il y a d’autres résolutions antérieures auxquelles donner suite? 
 190 

Vice-Présidence aux affaires externes 
Au dernier caucus des associations, vous nous aviez fait part de votre désir d’avoir un suivi sur 
l’entente concernant le prêt au Projet pour un mouvement étudiant, qui est maintenant l’Union 
étudiante du Québec. Je vous avais alors répondu qu’on les rencontrait durant l’été, donc qu’il 
serait possible à ce moment-là de s’asseoir et d’avoir une entente dans l’éventualité des choses. 195 

On les a rencontrés. On a conclu qu’il serait possible d’avoir une entente de remboursement d’ici la 
fin de l’été. On va s’asseoir autour d’une table et on va faire ça au cours de l’été. 
 
Présidence d’assemblée 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Vice-Présidence aux affaires externes? 200 

Excellent. Autre chose dans Suites données aux résolutions antérieures? 
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Vice-Présidence aux finances et au développement 
C’est un petit point d’information. Au dernier caucus, on avait parlé rapidement, si je ne me trompe 
pas, de la modification potentielle des heures de gratuité au Desjardins. Ce que le SSP avançait, 205 

c’est qu’à partir de 16 h 30, le 00 est gratuit. Ce qu’ils disaient, c’est que souvent des étudiants ou 
des employés allaient se stationner là sans payer ou sans avoir leur passe. Finalement, ça venait 
prendre les espaces de stationnement pour les gens qui voudraient profiter des services au 
pavillon Desjardins. Donc, ils pensaient modifier les heures de gratuité. De notre côté, il n’était pas 
question que des mesures soient mises en place pour diminuer l’accessibilité au stationnement 210 

pour les étudiants par rapport aux heures de gratuité. Le point que je veux faire, c’est tout 
simplement pour dire que le dossier est clos et qu’il n’y aura pas de modification des heures de 
gratuité au pavillon Desjardins. 
 

 215 

6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Vice-Présidence aux finances et au développement? 
Autre chose à ajouter dans Suites données aux résolutions antérieures? Ça nous amène au point 220 

suivant, le point Rapports – Officière et officiers. Vous avez reçu avec la convocation les rapports 
de l’officière et des officiers. Est-ce qu’il y a, dans un premier temps, des questions ou des 
commentaires sur ces rapports? 
 
Affaires publiques et relations internationales 225 

Je voudrais simplement dire que j’ai lu le rapport de Samuel. 
 
Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 
Merci. Je ne m’attendais pas à ça. Point d’information, tout le monde. Dans mon rapport, j’avais 
inséré une fausse rencontre avec un prix de 10 $ au Pub pour celui qui disait qu’il avait lu mon 230 

rapport. Bravo à l’AEAPRI. Shame aux autres. 
 
Présidence d’assemblée 
Merci Monsieur Vice-Présidence aux affaires institutionnelles. Est-ce qu’il y a d’autres questions ou 
commentaires sur les rapports de l’officière et des officiers? Excellent. Est-ce qu’il y a des ajouts à 235 

faire ou des retraits à faire à vos rapports, Madame et Messieurs? 
 
Vice-Présidence aux affaires externes 
J’ai un retrait, un ajout et une modification à faire. Un retrait, je ne suis pas allé le 16 juin au 
schéma d’aménagement durable. C’était une séance de commentaires suite à un projet que la ville 240 

de Québec avait déposé, le schéma d’aménagement durable. C’est un projet d’aménagement de la 
ville de Québec et on avait très peu de positions par rapport à ça, à part sur les plans particuliers 
d’urbanisme. Donc, on n’est pas allés parce que c’était des gens qui posaient des questions et qui 
passaient des commentaires virulents sur le schéma d’aménagement. Sinon, le congrès UEQ n’a 
pas eu lieu le 19 et 20 juin, ça avait lieu le 18 et le 19. Et le 21 juin, j’ai participé au tournoi de golf 245 

du Rouge et Or. 
 
Présidence 
Moi aussi, le 21 juin, j’ai essayé d’aller jouer au golf pour encourager nos équipes sportives du 
Rouge et Or. Finalement, j’ai perdu moins de balles que Xavier, je tiens à le dire. Ensuite, le 22 250 

juin, j’ai aussi eu une rencontre avec l’AELIÉS pour discuter de différents sujets, notamment du 
LPU, sur lequel on va vous faire un topo tout à l’heure. Sinon, il y a une coquille. C’est écrit que j’ai 
eu une rencontre avec le vice-rectorat exécutif le 14 et le 15. La bonne, c’est celle du 15. Je 
m’excuse. J’étais fatiguée, il faut croire. 
 255 

Vice-Présidence aux affaires socioculturelles 
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Trois ajouts. Le 17 juin, j’étais à l’ouverture du SPOT. Le 20 juin, j’ai rencontré la SiFNUUL qui est 
une association parascolaire. Et le 22 juin, j’ai rencontré l’AELIÉS. Sinon, la semaine passée, j’ai 
eu plusieurs rencontres... Il y a six ajouts de partenaires pour le Show de la rentrée, mais je ne les 
énumérerai pas tous. 260 

 
Vice-Présidence aux affaires internes 
Je n’ai pas d’ajout ni de retrait à faire, par contre j’aimerais porter votre attention sur le fait que, 
comme vous pouvez le voir dans mon rapport d’officier, j’ai rencontré déjà plusieurs associations 
ce mois-ci. Donc, je vous invite à me contacter pour que je puisse vous rencontrer pour parler des 265 

différents dossiers de la CADEUL et de vos propres dossiers pour savoir quelles sont vos 
ressources si jamais vous avez des difficultés dans n’importe quel dossier. 
 

 
6.3 Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 270 

 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires sur les ajouts ou sur les rapports en général? 
Si ce n’est pas le cas, ça nous amène au point suivant, le point Rapports – Groupes de travail et 
comités de la CADEUL. Je crois que Madame Fradette est là pour présenter le conseil 275 

d’administration. 
 
Présentation du rapport de Madame Fradette sur le CA du 22 mai 2016.  
 
Présidence d’assemblée 280 

Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Fradette? Si ce n’est pas le cas, on vous 
remercie beaucoup. Avant de revenir au point que j’ai sauté, soit Rapports – Comité exécutif, je 
vais demander s’il y a autre chose à ajouter dans le point Rapports – Groupes de travail et comités 
de la CADEUL? Excellent. Ça nous ramène donc dans le passé au point 6.2 Rapports – Comité 
exécutif. Madame Présidence. 285 

 

 
6.2 Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Présidence 290 

Il y a différentes choses qui se sont passées ce mois-ci, notamment le dépôt du rapport du 
commissaire au lobbyisme. Pour vous mettre au courant, ceux qui n’étaient pas là l’année dernière, 
il y a eu le dépôt d’un projet de loi qui assujettirait tous les OBNL, donc la plupart des associations 
étudiantes qui sont enregistrées, à la loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 
Ça aurait eu beaucoup d’impacts, notamment sur la charge administrative, ça aurait nuit entre 295 

autres à la participation citoyenne et on aurait eu les mêmes amendes que les entreprises privées. 
Il y aurait aussi différentes inégalités entre les gens qui seraient assujettis ou pas. Donc, la 
CADEUL avait rencontré le commissaire, elle avait aussi déposé un mémoire avec plusieurs autres 
organisations. Puis, le rapport est arrivé ce mois-ci. On est quand même satisfaits. Premièrement, 
le commissaire dit que ce serait difficilement applicable et qu’il doit y avoir des modifications à la 300 

loi. Maintenant, une fois que le rapport est déposé, le gouvernement fait ce qu’il veut, mais au 
moins ça va dans le bon sens. Il propose en fait cinq pistes de solution. 
La première solution qu’il propose, ce serait des allègements au niveau de l’enregistrement. Parce 
qu’en ce moment il faudrait que chaque personne qui compte faire du lobbyisme s’enregistre à 
chaque fois, ce qui fait que c’est long, complexe… Là, ce serait un seul enregistrement par mandat, 305 

ce qui simplifierait la charge administrative, mais on serait toujours assujettis.  
La piste de solution numéro deux, ce serait des exclusions pour les organismes de base rendant 
des services directs aux personnes. Là-dedans, on compte les OBNL qui agissent en matière de 
santé, de lutte contre la pauvreté, d’aide alimentaire, d’autonomie, de sport, de loisir, de culture et 
les associations étudiantes sont citées aussi comme organismes qui seraient exclus. Ce serait 310 
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bénéfique. Par contre, la question des regroupements d’associations, comme la CADEUL ou les 
associations facultaires, reste un peu floue. Peut-être qu’eux seraient encore soumis. 
La troisième piste, ce serait les assujettissements des entreprises d’économie sociale et des 
regroupements. Encore une fois, les associations de départements ne seraient pas assujetties, 
mais les regroupements le seraient possiblement.  315 

La quatrième, en fait, c’est d’ajouter une autre catégorie.  
Finalement, la piste de solution numéro cinq, ce serait le statu quo, donc les OBNL ne seraient pas 
assujettis. 
Donc, on est quand même assez satisfaits. Dans la plupart des cas, ça exclut au moins les assos. 
Les regroupements, nous, il faudrait organiser ça comme il faut, mais je pense que ça pourrait être 320 

fait aussi. Donc, on est assez satisfaits. Il reste à voir ce que le gouvernement va faire du rapport. 
On voulait vous faire un suivi là-dessus. 
 
Présidence d’assemblée 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Parent? Est-ce qu’il y a d’autres rapports à faire 325 

par le comité exécutif? 
 
Vice-Présidence aux affaires internes 
Au dernier caucus, je vous avais parlé du Service de reprographie qui augmentait les photocopies 
noir et blanc de 2 ¢. Je vous avais parlé aussi du fait que là-dessus ils étaient déficitaires, c’était 330 

donc difficile de contester ça. Mais, sur les photocopies couleur, ils étaient plus chers que les 
autres universités. Suite à plusieurs rencontres et négociations avec eux, on a réussi à obtenir 
comme engagement de leur part qu’ils allaient diminuer de 10 ¢ les photocopies couleur. Ça doit 
encore passer par le comité exécutif de l’Université Laval. Ce qu’on va faire dans les prochaines 
semaines, voire les prochains mois, c’est qu’on va s’assurer que ça se fasse effectivement, que ça 335 

aille jusqu’au comité exécutif de l’Université Laval et que ce soit appliqué. Ils vont aussi implanter 
un nouveau service qui s’appelle Follow me printing, si je ne me trompe pas. Le but, ce serait 
simplement que vous ayez un compte où vous pouvez mettre vos documents. Donc, sur chaque 
imprimante, vous pouvez prendre directement vos documents et les imprimer. Une fois que ce 
service va être implanté, ils vont refaire une autre évaluation pour voir si d’autres diminutions de 340 

coûts peuvent être faites. On va rester à l’affût de ce dossier-là et on va vous tenir au courant. 
 
Présidence d’assemblée 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur le vice-président aux affaires internes? Autre 
rapport? 345 

 
Présidence 
Petite nouvelle. Dans le cadre du renouvellement de la politique jeunesse, il y avait différents 
groupes qui avaient déposé des mémoires, dont la CADEUL et un regroupement de Montréal qui 
s’appelle Force jeunesse. Eux, leur principale revendication, c’est qu’il y ait plus de jeunes sur les 350 

conseils d’administrations. La CADEUL les avait appuyés. Ça faisait aussi partie de notre mémoire. 
Bonne nouvelle, le mois dernier, il y a un projet de loi qui a été déposé par le député Jean Habel 
dans lequel il y aurait au moins un jeune de moins de 35 ans sur les CA des sociétés d’État. C’est 
un projet, ça reste à voir, mais c’est un pas dans la bonne direction. On voulait vous faire part de la 
nouvelle.  355 

 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des questions pour Madame Parent? Autre rapport à faire? 
 
Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 360 

C’est le moment du rapport DD du mois. Ce mois-ci, il y a eu le lancement de la nouvelle 
plateforme Auto-mobile. C’est un peu comme Communauto à Montréal. Le système, c’est que vous 
prenez l’auto et vous la déposez où vous voulez. C’est une auto électrique. Tout le monde peut 
faire ça à partir de n’importe où dans la ville, s’il y a une auto à proximité. Il y a eu un lancement de 
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ce projet-là à l’Université Laval. C’est encore un projet-pilote. Pour l’instant, ils ont encore un peu 365 

de la misère à ravoir leurs voitures. Ils disent que ça s’en vient. On suit ça et on vous invite à 
ramener les voitures ou à les utiliser. C’est quand même cool comme moyen et ce n’est pas très 
dispendieux pour louer une voiture électrique pour vous déplacer dans la ville de Québec. Sinon, il 
y a eu aussi le renouvellement du partenariat avec l’université pour ce qui est de la plateforme 
covoiturage.ca. C’est un partenariat qu’on avait, mais qu’on ne pensait pas renouveler cette année, 370 

car c’est une plateforme qu’on ne jugeait pas nécessairement adéquate pour les étudiants. C’était 
pas mal moins bon qu’Amigo Express, par exemple. Mais, ils sont arrivés avec une plateforme qui 
est beaucoup plus développée, qui vient même pallier les difficultés que peuvent avoir certaines 
personnes par rapport à Amigo Express. Ce serait offert gratuitement aux étudiants à partir de la fin 
août. C’est une plateforme de covoiturage qui est bien intéressante. Je vais vous en reparler plus 375 

tard et je vous invite à la partager. Sinon, aussi, on est en train de penser à comment instaurer, en 
collaboration avec le dépanneur Chez Alphonse, un système où les associations pourraient 
rapporter leurs canettes puis que le dépanneur leur donne de l’argent. Des fois, c’est chien un peu 
d’aller porter les canettes et les bouteilles à l’épicerie. On n’a pas toujours la voiture pour. Là, ça 
serait plus accessible pour les étudiants. Voilà! 380 

 

 
6.4 Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université 
 
Présidence d’assemblée 385 

Merci. Est-ce qu’il y a des questions sur le rapport DD de Monsieur Rouette-Fiset? Est-ce qu’il y a 
d’autres rapports à faire par le comité exécutif? Si ce n’est pas le cas, ça nous amène au point 6.4, 
le point Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université. 
 
Madame Parent fait un résumé du rapport du CA de l’université, tel que rédigé par Florence Côté, 390 

puis un résumé du rapport du conseil universitaire. 
 

 
6.5 Rapports – Rapport annuel du Bureau des droits étudiants 
 395 

Présidence d’assemblée 
Ça nous amène donc au point suivant, le point Rapports – Rapport annuel du BDE. 
 
Monsieur Pelletier présente le rapport annuel du BDE. 
 400 

Présidence d’assemblée 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Pelletier? Aucune question sur le rapport 
annuel du BDE? Ça prendrait une proposition de recevoir le rapport en question. 
 

Résolution CAE-H16-06-26-05 405 

Il est proposé par Médecine, avec l’appui de Science Politique : 

Que le rapport annuel du Bureau des droits étudiants soit reçu. 

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

 410 

 
7. Plan directeur 
 
Présidence d’assemblée 
Tout ceci met fin au point Rapport et nous amène au point 7, le point Plan directeur. 415 
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Présidence 
Donc, la façon dont on vous propose de fonctionner, parce qu’on ne lira pas tout ça d’un bloc, ce 
serait de fonctionner par sections, comme ça a été divisé dans l’ordre du jour. On ferait la première 
section qui serait Externes et politiques, ensuite Internes et institutionnelles, Pédagogiques et 420 

universitaires, et finalement Financières et socioculturelles. On vous proposerait de les passer en 
bloc. On va les représenter rapidement puis les adopter en omnibus. Vous pourrez retirer les points 
où vous voulez faire des modifications pour qu’on puisse les traiter un à un et les adopter, pour que 
ce soit plus facile et plus rapide. Est-ce que ça vous va? 
 425 

 
7.1. Plan directeur – Affaires externes et politiques 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce que c’est clair pour tout le monde? Ça nous amène au premier : Affaires externes et 430 

politiques. 
 
1. Représentation régionale (Présentation faite par Monsieur Bessone) 
 
2. Représentation nationale (Présentation faite par Monsieur Bessone) 435 

 
3. Fonds des services en santé et en éducation postsecondaire (Présentation faite par Monsieur 
Bessone, avec vidéo explicative) 
 
Affaires publiques et relations internationales 440 

Combien d’appuis vous recherchez du monde des affaires? Est-ce que tu as un nombre précis ou 
tu te dis, en un an…? 
 
Vice-Présidence aux affaires externes 
Ce qu’on aimerait, ce serait de faire une espèce de liste officielle d’appuis. On n’a pas de nombre 445 

exact, mais on a déjà des acteurs qu’on pense aller cibler, des entreprises qui œuvrent d’habitude 
dans le milieu de la philanthropie. Mais, on n’a pas encore d’appuis, je ne peux pas engager des 
entreprises qui ne sont pas là… 
 
Présidence 450 

On n’a pas de nombre fixe. L’idée, c’est d’aller chercher des acteurs qui sont influents, qu’on sait 
qu’ils vont avoir un impact. Tout dépendant de l’impact de ces entreprises-là, on va peut-être 
chercher moins de noms. Bref, on va s’ajuster en fonction de ça. 
 
4. Laissez-passer universel d’autobus (Présentation faite par Monsieur Bessone, avec PowerPoint) 455 

  
Présidence 
Depuis que cette présentation-là a été faite, moi, j’ai eu des rencontres. J’ai eu une rencontre 
notamment avec l’université et les gens qui travaillent sur le dossier. Ce qu’ils nous ont dit, c’est 
que, de leur point de vue, le RTC était plus favorable que ce qu’on s’est fait dire. La fameuse 460 

étude, on va avoir une nouvelle rencontre où elle va nous être présentée, pas papier, mais juste 
présentée. Au moins, on va avoir les données. Le RTC est quand même ouvert à travailler sur une 
offre de service. Il faut quand même comprendre qu’eux, tant qu’on ne leur garantit pas que c’est 
universel, non remboursable et que c’est une cotisation étudiante, ils ne veulent pas 
nécessairement mettre de ressources pour développer une offre de service. On est un peu pognés. 465 

140 $ par session pour tout le monde à l’Université Laval, parce que ce serait universel et non 
remboursable, c’est beaucoup plus que le 60 $ qui était prévu au début. C’est un gros problème. 
Par rapport à l’AELIÉS, je les ai aussi rencontrés. Eux aussi, le fait que ce soit universel, 
considérant que ce sont des deuxièmes et troisièmes cycles, ce n’est pas nécessairement une 
population qui a universellement besoin d’une passe d’autobus. Ils ont, la plupart, des familles, des 470 
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vraies jobs, des voitures, etc. Donc, eux aussi branlent dans le manche. Ils ne voudraient pas que 
ce soit un FIO, mais plutôt une cotisation étudiante, ce à quoi on est réticents. 
 
Suite de la présentation de Monsieur Bessone sur le point 4. 
 475 

Économique 
Je me demandais si vous teniez absolument au 60 $ ou si vous pourriez mettre de l’eau dans votre 
vin. 
 
Vice-Présidence aux affaires externes 480 

Il faudrait demander aux 33 000 étudiants pour ça. Le 60 $, c’est les derniers feedbacks qu’on a. 
C’est, selon les études produites en 2014-2015, le chiffre qui revient en plus grosse majorité, dans 
le coin de 75 %. 
 
Théâtre 485 

Vous disiez que l’étude avait été menée par le RTC. Je voulais savoir si ça avait été seulement 
mené par le RTC. Est-ce que c’est simplement eux qui avaient demandé de faire ça juste par eux-
mêmes ou…?  
 
Vice-Présidence aux affaires externes 490 

On s’est assis ensemble, tous les acteurs. On a établi les modalités d’une offre d’étude, ce qu’on 
voulait retrouver dans notre étude, et on a donné ça au RTC. On a fait « Tiens, c’est toi qui es en 
charge ». Le RTC a mandaté une firme d’études externe pour mener l’étude. 
 
Présidence 495 

Le RTC est le contractant, c’est lui qui a pris l’engagement avec la firme externe pour l’étude, mais 
ça n’a pas été fait sous sa supervision. C’est eux qui ont payé, donc c’est eux qui ont les chiffres. 
 
Études anciennes 
Je voulais savoir si on a le chiffre en ce moment du pourcentage d’étudiants sur le campus qui 500 

utilisent le transport en commun.  
 
Vice-Présidence aux affaires externes 
Je ne l’ai pas sous les yeux parce que je n’ai pas le rapport intérimaire sous les yeux. Je ne 
pourrais vraiment pas te répondre vite comme ça. Et je préfère ne pas te répondre vite comme ça. 505 

Si vous voulez, sur le mur du caucus, je pourrai envoyer le pourcentage d’étudiants qui utilisent le 
transport en commun déjà sur le campus pour donner une idée. 
 
Présidence 
On va essayer de voir si dans le temps de la pause, on a le temps d’aller chercher les chiffres. 510 

Sinon, on vous contactera ou on les mettra sur le groupe caucus. 
 
Génie agroalimentaire 
Dans l’éventualité où ce serait un FIO, est-ce qu’il y aurait des exclusions, par exemple pour les 
étudiants qui sont à distance ou à temps partiel? 515 

  
Présidence 
Pour le RTC, il faut que ce soit universel. 
 
Vice-Présidence aux affaires socioculturelles 520 

Pour le Show de la rentrée, on avait fait des statistiques. Chez les 18 à 24 ans, la proportion de 
ceux qui utilisent l’autobus régulièrement, c’est un peu plus que 35 %, dans la région de Québec. 
Mais, ce ne sont pas que des étudiants de l’Université Laval. C’est les 18 à 24 ans. 
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Théâtre 525 

Ce n’est pas sur le fond, mais c’est juste que je remets en doute l’action de faire une intervention 
debout. Ça donne l’impression un peu d’un rapport de domination. Je comprends l’idée, mais je ne 
pense pas que c’est pertinent d’être debout au caucus.  
 
Administration 530 

Il y a le 75 % qui ressort. Est-ce que c’est vraiment 75 % d’approbation qu’on recherche ou ça 
pourrait être un autre pourcentage? 
 
Vice-Présidence aux affaires externes 
Dans un monde idéal, ce serait 100 % des gens qui voudraient un LPU pour ce prix-là. En ce 535 

moment, c’est le plus gros appui pour une somme qui semble raisonnable pour le 60 $ par session. 
 
Sociologie 
C’est plus un commentaire sur une réflexion qu’on peut peut-être avoir ensemble. On a parlé de 
35 % des 18 à 24 ans, mais je pense qu’on peut réfléchir à combien de personnes éventuellement 540 

utiliseraient le service si c’était disponible au lieu de prendre leur voiture, au lieu de parfois 
manquer des cours à la fin d’un mois, car on n’a plus de sous pour prendre l’autobus. Je pense 
juste peut-être réfléchir à ça et à ce 60 $-là même s’il y a des étudiants et des étudiantes qui ne 
vont peut-être pas s’en servir, mais ça peut permettre à d’autres qui manquent des cours à la fin 
des mois de se rendre à leurs cours. 545 

 
Vice-Présidence aux affaires externes 
C’est vraiment un bon point que vous apportez, Sociologie. D’ailleurs, quand on parle de 75 %, ça 
n’inclut pas seulement des étudiants qui utilisent déjà le transport en commun, il y a aussi des gens 
qui se mettraient à l’utiliser à la suite de l’implantation du LPU. Ce sont des chiffres qui existent et 550 

qui montrent clairement qu’il y aurait une augmentation des gens qui prendraient le transport en 
commun. 
 
Études anciennes 
C’est juste pour clarifier mon intervention de tantôt. La raison pour laquelle j’avais demandé les 555 

chiffres, si ce n’avait pas été clair, c’était plus pour voir le manque à gagner que pour dire que c’est 
une mesure qui affecte très peu d’étudiants. C’est pour savoir en ce moment combien il y en a qui 
voudraient avoir le LPU. Ça pourrait augmenter de jusqu’à 65 % l’utilisation. C’est dire qu’il y a un 
grand manque à gagner pour le RTC. 
 560 

Médecine 
C’est technique et ça ne concerne que nous comme question, mais est-ce que nos résidents à 
nous sont touchés par le 60 $ par session? Ça reste quand même presque 1 200 personnes de 
plus qui se rajouteraient à la masse des 33 000. C’est significatif. 
 565 

Vice-Présidence aux affaires externes 
S’ils sont inscrits au premier cycle ou à tous les cycles de l’Université Laval, s’ils sont membres de 
la CADEUL ou de l’AELIÉS, ils bénéficient du LPU. 
 
5. Commission des affaires sociopolitiques (Présentation faite par Monsieur Bessone) 570 

 
Génie physique 
Est-ce que c’est plus des trucs de formations ou plus comme du « prémâchage » de dossiers qu’on 
pourrait passer en caucus plus rapidement? 
 575 

Vice-Présidence aux affaires externes 
La manière dont on l’a vu, c’est vraiment comme une table des affaires pédagogiques, le but étant 
de traiter des dossiers, pas de les prémâcher, ce n’est pas le terme que j’emploierais, mais de bien 
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les expliquer pour qu’en caucus on ait tous les outils pour en débattre clairement. Il y aurait aussi 
quelques formations. Quand je parle de formations, je parle vraiment d’explications de nos dossiers 580 

et d’où on est rendu. Un peu comme vous avez eu aujourd’hui et la dernière fois sur le FSSEP, 
mais plus en détail, plus long. Ça nous donne le temps d’en traiter. 
 
Traduction 
Ce serait à quelle fréquence, les rencontres? Ce serait à chaque mois, à la même fréquence que 585 

les caucus? 
 
Besonne 
La fréquence est encore à voir. Si on a assez de sujets pour en faire une fois par mois, faisons-le 
une fois par mois. Après ça, c’est de voir aussi les développements. Si pendant deux mois, il y a un 590 

dossier qui stagne, c’est moins pertinent d’en parler dans la commission.  
 
Théâtre 
Qui est-ce qui ferait ces présentations? Ce serait des intervenants de l’extérieur ou ce serait plus à 
l’interne, des membres de l’exécutif de la CADEUL? 595 

 
Vice-Présidence aux affaires externes 
Ça va dépendre. La plupart des dossiers, c’est nous qui les présenterions parce que c’est un peu 
un compte-rendu de notre travail et une explication de notre travail qui sont faits durant la 
commission. Ça nous donne une occasion d’en discuter. Parfois, sur des dossiers, notamment, je 600 

pense au FSSEP, où on va travailler en collaboration avec l’université, un intervenant de 
l’université ou un autre acteur, disons un économiste, pourrait nous expliquer l’impact économique 
de notre mesure de manière plus officielle, d’une manière plus spécifique. Ce n’est pas des 
possibilités qui sont à exclure.  
 605 

Génie agroalimentaire 
Je voudrais savoir qui serait appelé à venir. On sait que les tables d’affaires pédagos, c’est les 
pédagos, qui ne sont pas nécessairement des personnes du caucus. Là, ce serait comme un 
double mini caucus ou il y aurait d’autres postes qui seraient appelés? 
 610 

Vice-Présidence aux affaires externes 
Le but n’est vraiment pas de dédoubler l’instance. Ce serait les v-p aux affaires externes qui 
primordialement seraient invités. Après ça, ça peut être un délégué de vos assos qui en charge de 
ce dossier-là ou qui le comprend mieux qui peut venir. Le but étant de réunir, dans une instance 
moins officielle, beaucoup plus comme une table de discussion, toutes nos assos, de préférence. 615 

Ça serait malade s’il y avait 60 délégués à la commission des affaires sociopolitiques. Ce n’est pas 
obligatoire que ce soit un poste en particulier. 
 
Théâtre 
Est-ce qu’il n’y a pas un risque de déplacer le débat dans un lieu et d’avoir un caucus où il n’y 620 

aurait pas de débats, où il y aurait moins d’échanges parce que beaucoup d’associations se sont 
réunies avant? J’ai l’impression qu’il y aurait un seul revers de la médaille qui serait présenté dans 
cette commission des affaires sociopolitiques et que, du coup, ça paralyse le consensus, même si 
je n’aime pas ce terme, et les débats entre les différentes parties. Dans les caucus, il y a parfois 
des opinions très tranchées et opposées entre certaines associations. Vous n’avez pas peur que 625 

ça fasse des débats à n’en plus finir dans des instances différentes ou, qu’au contraire, ça paralyse 
les débats et qu’on n’arrive plus à avancer de façon satisfaisante?  
 
Vice-Présidence aux affaires externes 
Je l’ai peut-être déjà précisé. Ça serait vraiment dommage que la commission des affaires 630 

sociopolitiques soit un dédoublement du caucus. Le caucus est notre instance de débat entre nos 
associations, notre instance décisionnelle sur les positions sociopolitiques. Je donne l’exemple du 
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mémoire sur l’encadrement du droit de grève, je pense qu’il a été un exemple qui a fonctionné. On 
avait des discussions, on avait des explications par rapport à est-ce que la position voulait dire ça, 
est-ce qu’elle voulait dire ça… Et ça n’a pas nui aux débats qu’on a eus en caucus. Je pense que 635 

le mémoire sur le droit de grève, on en a parlé pendant même deux ou trois caucus à l’époque. Les 
rencontres de travail n’avaient pas cet impact-là. Le but est un peu d’officialiser, dans la 
commission des affaires sociopolitiques, ce type de rencontres et de présentations. Il va y avoir des 
discussions, certes, mais ce n’est pas une instance décisionnelle. Le but est que le débat ait lieu en 
instance. Le but est que les délégués aient tous les outils pour en débattre.  640 

 
6. Condition des stages (Présentation faite par Monsieur Bessone) 
 
Théâtre 
Vous dites que vous mettriez des backups pour les personnes qui seraient en avant. Quels moyens 645 

vous utiliseriez pour justement appuyer ces personnes? 
 
Vice-Présidence aux affaires externes 
Notamment, je donne un exemple pour la CRAIES. Des fois, ce ne sont pas toutes les associations 
étudiantes qui ont les moyens pour se rendre aux rencontres qui sont parfois à Sherbrooke, parfois 650 

à Montréal. Donc, la CADEUL participe pour aider les associations qui sont dans le besoin. Aussi, 
on a une certaine expertise dans la mobilisation. On parle de tracts, on parle d’affiches… On peut 
aider, on peut parfois participer. On est des pros de l’argumentaire, je dirais, à la CADEUL. On a 
des recherchistes, on a un vice-Présidence d’assemblée à la recherche, qui fait de la recherche. 
Moi aussi, je suis énormément en charge de l’argumentaire sur les dossiers politiques. On est 655 

capables de travailler ensemble sur la production d’un argumentaire. C’est comme ça qu’on peut 
apporter ce soutien-là. 
 
Vice-Présidence aux affaires internes 
Simplement, pour votre information, CRAIES, ça veut dire Campagne de revendications et 660 

d'actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage. 
 
7. Logement étudiant (Présentation faite par Monsieur Bessone) 
 
Sociologie 665 

Ce serait peut-être intéressant de voir avec le FRAPRU à Québec, qui fait la lutte pour les 
logements sociaux, comment on pourrait joindre… Eux, c’est plus pour les personnes en situation 
de précarité qui ne sont pas nécessairement des étudiants ou des étudiantes, mais on pourrait voir 
comment on peut joindre nos intérêts. 
 670 

8. Veille politique (Présentation faite par Monsieur Bessone) 
 
Présidence d’assemblée 
Ça met fin à la section Affaires externes et politiques. Juste pour que ce soit clair pour tout le 
monde… La façon dont on va procéder, c’est que je vais demander si quelqu’un propose le bloc de 675 

l’ensemble des dossiers qui ont été présentés pour qu’il soit inclus dans le plan directeur. Si vous 
voulez discuter d’un des dossiers en particulier, soit pour préciser certains éléments, ajouter 
certains éléments ou en enlever, quand je vais demander « Est-ce que vous voulez retirer un des 
dossiers du bloc? », vous dites, par exemple, « Je veux retirer le dossier 3. ». On va adopter ce qui 
est dans le bloc, donc ce qu’on présume qui va être adopté à l’unanimité. Ensuite, on va traiter 680 

séparément le dossier. Vous aurez l’occasion de reproposer ce qui est là, de traiter de ce qui est là, 
de rajouter des choses ou de battre des choses qui sont présentées spécifiquement. Est-ce que 
c’est clair pour tout le monde? Excellent.  
 
Est-ce qu’une association voudrait proposer le bloc Affaires externes et politiques du plan 685 

directeur? 
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Économique, appuyé par Médecine. 
 
Est-ce qu’une association veut retirer un des dossiers du bloc pour en parler et traiter des éléments 690 

séparément? Est-ce qu’une association demande le vote? 
 

Résolution CAE-H16-06-26-06 
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Médecine : 

Que la section « Affaires externes et politiques » du plan directeur soit adoptée. 695 

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

 

 
7.2. Plan directeur – Affaires internes et institutionnelles 700 

 
Présidence d’assemblée 
Voilà, on a déjà une section du plan directeur. Félicitations! Ça nous amène au prochain point, à 
l’ordre du jour, le point Affaires internes et institutionnelles.  
  705 

9. Liens avec les membres (Présentation faite par Monsieur de Dorlodot)   
 
Affaires publiques et relations internationales 
Le calendrier interactif, où on va le retrouver? Est-ce que c’est juste sur le site de la CADEUL? 
 710 

Vice-Présidence aux affaires internes 
Effectivement, on va trouver ça sur le site de la CADEUL. Il faut comprendre que c’est encore un 
projet en construction, on ne sait donc pas si ça va être comme ça et si tout va bien fonctionner, 
mais de la façon dont on l’envisage actuellement, les associations auront un compte sur le site de 
la CADEUL, elles pourront se connecter et directement ajouter leur événement sur le site Internet. 715 

Elles pourront aussi le tirer d’un événement Facebook, de façon à ne pas avoir à retaper toutes les 
informations. On est encore en train de travailler là-dessus pour s’assurer que ce soit facilement 
accessible pour toutes les assos. 
 
Sociologie 720 

Tu as parlé rapidement des courriels. Effectivement, il y a quelque chose de très dysfonctionnel 
avec ce système-là. Même au sein des départements… Les profs sont rendus qu’ils essaient 
d’utiliser Facebook pour rejoindre leurs étudiants et étudiantes. C’est comme un peu absurde. 
Dans un sens, personnellement, j’aime ça recevoir les offres d’études ou quoi que ce soit, mais 
est-ce qu’il y aurait un moyen de permettre aux étudiants et étudiantes de choisir oui ou non de 725 

recevoir de type de courriels-là pour assainir un peu? Je ne sais pas s’il y a quelque chose qu’on 
peut faire pour rendre ça moins dysfonctionnel. 
 
Vice-Présidence aux affaires internes 
Au niveau des courriels, ce n’est pas nous qui gérons ça, c’est l’université. Par contre, j’ai quand 730 

même plusieurs réponses à votre question. Notamment, on fait partie d’un certain nombre de listes 
d’envoi automatique de courriels et c’est possible de se désabonner. Par exemple, si vous ne 
voulez plus recevoir d’offres sur les projets de recherche de tel type, vous pouvez vous désinscrire 
normalement à l’aide d’un lien en bas du courriel. C’est la première chose et la deuxième, c’est 
comme on le dit souvent, ça rend un peu l’information inaccessible d’être submergé sous autant de 735 

courriels. C’est un peu aussi pourquoi, en ateliers d’orientation, il y a plusieurs personnes qui nous 
ont mentionné que ça pourrait être utile de regarder la possibilité d’une application mobile. C’est le 
genre de chose sur laquelle on pourrait centraliser l’information qui est vraiment utile à l’étudiant. 
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Ça serait à l’étudiant d’aller chercher l’information qu’il veut sans avoir à consulter 100 courriels 
pour trouver le courriel qui le concerne. 740 

 
Science et technologie des aliments 
Par rapport à la désinscription aux listes d’envoi, est-ce que c’est possible de savoir à quoi on se 
désinscrit exactement? Parce que si on fait juste « Désinscrire »… S’il y a des études que je trouve 
plus intéressantes que d’autres, j’aimerais y rester inscrite.  745 

 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
En fait, il y a une refonte présentement du site ENA qui va devenir MonPortail dès l’automne. 
Certaines facultés ont déjà accès à la version bêta. La moitié des étudiants vont avoir accès au 
courant de l’été et ça va rentrer en fonction pour tout le monde dès l’automne. Les courriels 750 

devraient être plus ciblés, avec MonPortail, c’est ce que le service informatique de l’université nous 
promet. On ne devrait plus recevoir les études qui concernent les gens de 69 ans qui ont douze 
années de scolarité, mais plus quelque chose qui correspond à notre profil. On va pouvoir 
s’abonner plus facilement à certaines listes et se désabonner plus facilement à d’autres sans avoir 
à le faire systématiquement. C’est dans les fonctionnalités qui vont entrer en vigueur cet automne 755 

normalement. Mais, encore une fois, c’est le service informatique qui nous a pondu Capsule, donc 
on n’a pas des attentes trop élevées.  
 
10. Service et soutien aux associations (Présentation faite par Monsieur de Dorlodot) 
 760 

11. Valorisation de l’engagement étudiant (Présentation faite par Monsieur de Dorlodot) 
 
12. 35 ans de la CADEUL (Présentation faite par Monsieur de Dorlodot) 
 
13. Développement durable (Présentation faite par Monsieur Rouette-Fiset) 765 

 
14. Instances et structures (Présentation faite par Monsieur Rouette-Fiset) 
 
15. Fonds d’investissement étudiant (Présentation faite par Monsieur Rouette-Fiset) 
 770 

Présidence d’assemblée 
Ça met fin aux dossiers de la section Affaires internes et institutionnelles.  
 
Est-ce qu’une association voudrait proposer la section? 
 775 

Administration, appuyée par traduction. 
 
Est-ce que l’une des associations veut retirer l’un des dossiers du bloc? 
 
Théâtre souhaite retirer le point 12. 780 

 
Théâtre 
Est-ce que c’est sur tout le point ou on peut cibler des moyens? 
 
Présidence d’assemblée 785 

Ce qu’on fait, c’est qu’on retire la section et, par la suite, on va discuter des différents moyens. 
Ensuite, vous pouvez reproposer les éléments, sans un des éléments ou en rajouter, ce genre de 
chose-là.  
 
Est-ce qu’il y a d’autres dossiers à retirer? Est-ce qu’une association demande le vote sur le bloc? 790 

 
Résolution CAE-H16-06-26-07 
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Il est proposé par Administration, avec l’appui de Traduction: 

Que la section « Affaires internes et institutionnelles » du plan directeur soit adoptée, à 
l’exception du point 12. 795 

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

 
Présidence d’assemblée 
Sur le point 12, Théâtre, vous pouvez nous dire pourquoi vous l’avez retiré. 800 

 
Théâtre 
Dans le point 12, c’était le dernier aspect « Finaliser et rendre accessible le livre des 35 ans de la 
CADEUL ». On en a déjà parlé beaucoup de fois. Je ne trouve pas ça pertinent qu’on se 
demande… Rendre accessible, dans quelle mesure? Est-ce que ça va être en PDF? Est-ce que ça 805 

va être imprimé? Est-ce que ça va être monétisé? Est-ce que vraiment c’est nécessaire? On se 
questionne toujours là-dessus. On ne pense pas que ça devrait faire partie du plan directeur pour 
l’anniversaire de la CADEUL. 
 
Présidence d’assemblée 810 

Avant de donner la parole à Madame Présidence, je vais sortir de la salle étant donné que c’est 
moi qui ai le contrat pour la réalisation de ce livre. Étant en conflit d’intérêts, je vais sortir. 
 
Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 
Je vais donner la parole à Madame Présidence. 815 

 
Présidence 
Pour ce qui est de le rendre accessible, de le monétiser et compagnie… C’est un livre qu’on va 
vouloir qu’il soit gratuit. On veut avoir des exemplaires pour en avoir assez pour toutes les 
associations. On va en rendre disponibles, selon la demande, s’il y a des membres de 820 

l’administration, des anciens exécutants ou des membres individuels qui le veulent. Ça va être 
gratuit, toujours. Le problème de l’enlever, c’est que l’étape, justement, c’est de le finaliser. Ça veut 
dire qu’il est presque déjà complété et que le contrat a déjà été signé. C’est donc assez difficile 
malheureusement de l’enlever. Par contre, si vous voulez faire des modifications sur l’accessibilité 
ou la façon dont il va être publié, je pense qu’il n’y a pas de problème. Par contre, le contrat est 825 

déjà en cours, on ne peut donc pas vraiment le canceller. 
 
Théâtre 
Pour la finalisation, est-ce qu’il va y avoir une relecture faite par plusieurs acteurs étudiants qui 
auraient vécu certains événements relatés par l’auteur pour en confirmer la véracité?  830 

 
Présidence 
Guy-Aume, quand il fait l’écriture du livre, rencontre beaucoup de gens. Il se fie à des écrits, il 
rencontre aussi différents acteurs dont il parle et qui étaient présents lors des événements. Ces 
gens-là sont ceux qui sont à même de confirmer les événements qui se sont passés. Ça va tout 835 

être inscrit dans la bibliographie. Pour ce qui est de la principale relecture qui est faite, c’est moi. 
Après ça, c’est sûr que ça va être envoyé en correction et que ça va être validé. Il n’y a pas de 
problème là-dessus. 
 
Études anciennes 840 

Est-ce que ce serait possible que la version complète du texte soit soumise au caucus avant que le 
livre soit finalisé, imprimé et distribué? Est-ce que ce serait possible que le texte du livre soit 
soumis au caucus, que ce texte-là puisse être discuté à l’intérieur des associations? Et que, s’il y a 
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des modifications qui sont à faire, le caucus puisse proposer des modifications à faire au texte du 
livre avant qu’il soit finalisé? 845 

 
Présidence 
Ça peut être possible de le présenter, en même temps, c’est quand même un bon nombre de 
pages. Puis, aussi, la recherche va déjà avoir été faite, donc à quel point est-ce qu’on peut modifier 
ce qui est écrit ou pas? Je ne saurais pas vous dire, je ne l’ai pas encore lu au complet. Ça peut 850 

être fait, de le présenter avant qu’il soit diffusé. Par contre, il va déjà avoir été payé. Mais, il devrait 
y avoir moyen d’organiser quelque chose. 
 
Communication publique 
Si c’est vraiment un désir du caucus de vouloir repasser dessus, je pense qu’on est quand même 855 

un bon nombre d’associations étudiantes et que de le faire lire à tout le monde, d’y apporter des 
modifications, ça peut être assez lourd comme processus. Si vraiment c’est quelque chose qu’on 
veut faire, il peut y avoir peut-être un comité qui peut être formé pour une relecture si vraiment c’est 
dans nos volontés. Mais, je ne pense c’est pas nécessaire de le soumettre au caucus pour la 
relecture de tout le monde parce que je pense que ça peut être très long, comme j’ai dit. Ça va 860 

juste retarder le processus de publication. J’imagine qu’on veut le publier pour le jour des 35 ans. 
Donc, si on veut éviter tout retard… 
 
Médecine 
Ça abonde dans le même sens que ma collègue. Le but du caucus, ce n’est pas de contre-vérifier 865 

chaque virgule qui est produite par un membre de l’exécutif. C’est de donner comme les 
orientations et les projets de façon générale. Je pense qu’en caucus, on a assez de projets à 
débattre que ce n’est vraiment pas la place pour en traiter. Il y a déjà assez d’exécutants qui sont 
sur le dossier. 
 870 

Théâtre 
De la manière qu’Études anciennes semblait dire ça, ce n’était pas nécessairement de vérifier 
chaque virgule pour voir s’il y a quelque chose qui ne ferait pas notre affaire, mais simplement 
d’avoir accès à ce que va être le texte avant qu’il soit distribué. Peut-être que je me trompe. C’était 
surtout ça? 875 

 
Études anciennes 
Je soumettais un exemple de processus de vérification et, si on veut, d’approbation du texte de la 
part du caucus. Effectivement, ce pourrait être un processus qui pourrait être lourd tout dépendant 
du nombre d’associations qui sont réellement intéressées. Mais, en même temps, si on soumettait 880 

le texte et qu’on revenait dans un caucus ultérieur… Je ne sais pas exactement c’est quand les 35 
ans de la CADEUL, la journée même… 
 
Présidence 
C’est au mois d’octobre. Par contre, il faut l’avoir fait publier avant… 885 

 
Études anciennes 
C’est ça. On n’a pas énormément de caucus. N’importe quel processus de consultation publique… 
Je serais d’accord avec n’importe quel… En fait, je voudrais savoir s’il y aurait moyen effectivement 
d’avoir juste un processus dans lequel les gens qui sont intéressés au contenu de ce texte-là et qui 890 

pensent qu’ils pourraient ne pas être d’accord avec certaines portions du texte… que ces gens-là 
puissent avoir accès à une instance leur permettant de demander ces modifications-là. Il pourrait y 
avoir une rencontre, des propositions… que ces modifications-là soient faites au caucus, peu 
importe… Je voulais savoir s’il y aurait moyen de mettre en place un comité de lecture du texte où 
pourraient siéger les associations qui sont intéressées. 895 

 
Sociologie 
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Je voudrais juste qu’on se rappelle ensemble de faire attention pour ne pas faire de procès 
d’intentions pendant le caucus aujourd’hui. 
 900 

Présidence 
On peut rendre le texte accessible avant sa publication. Par contre, honnêtement, je ne le mettrais 
pas ouvert aux modifications parce que la recherche a été faite. Pour avoir lu déjà des passages, 
ce sont des faits. Ce n’est pas tendancieux ou quoi que ce soit. De modifier ce qui est dans le livre, 
ce serait un peu enlever des parties de l’histoire. Comprenez-vous un peu mon malaise à ce qu’on 905 

ouvre à la modification? Que le texte soit remis avant, si les gens ont des commentaires à faire, et 
que ce soit ajusté, je pense que ça peut être fait. Niveau modifications, adoption et compagnie, j’ai 
quand même un malaise à ce qu’on joue là-dedans, comme on n’a pas fait la recherche. 
 
Génie agroalimentaire 910 

Ça abonde dans le même sens. Ma perception du livre, c’est que c’est vraiment une recherche 
historique sur des faits, sur ce qui s’était déroulé. Si l’auteur rencontre des acteurs et que les 
acteurs énoncent leur opinion à ce moment-là, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas dire : 
« Je ne suis pas d’accord avec ce qu’il a dit. » C’est comment lui il l’a vécu à ce moment-là. Je ne 
vois pas vraiment le poids du caucus de dire : « Non, il y a 30 ans, ce n’est pas ça qui s’est 915 

passé. » On n’était pas là. 
 
Administration 
Avoir le texte accessible, ce serait bien. Et si jamais on a des commentaires, on peut les faire, mais 
pas en caucus, parce que je ne pense pas que c’est la place. Pour ceux qui sont intéressés, ils 920 

peuvent le faire par eux-mêmes. 
 
Présidence 
Si ça vous va, je pense qu’on est très à l’aise de vous rendre le texte disponible. Si des gens ont 
des commentaires à faire, vous n’avez qu’à nous les faire parvenir. On peut aussi faire mention des 925 

commentaires qui ont été faits pour que tout le monde soit au courant. Est-ce que ça irait à tout le 
monde si on fonctionne comme ça? On va vous le rendre accessible avant sa publication. 
 
Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 
Est-ce qu’il y avait d’autres interventions sur le point 12, 35 ans de la CADEUL?  930 

 
À ce moment-ci, est-ce qu’il y avait une proposition d’adoption du point 12? 
 

Résolution CAE-H16-06-26-08 
Il est proposé par Économique, avec l’appui d’administration : 935 

Que le point 12 du plan directeur soit adopté. 

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

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 940 

On va faire entrer le Présidence d’assemblée. En fait, ça mettrait fin à la section Affaires internes et 
institutionnelles. Donc, on pourrait prendre une petite pause et revenir dans une vingtaine de 
minutes. 
 
Pause dîner 945 

 
Présidence d’assemblée 
Bon après-midi tout le monde! On serait prêts à recommencer. Ça nous amène au prochain point, 
qui est le point Affaires pédagogiques et universitaires. 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 26 juin 2016 

 

20 

 950 

16. Coordination des affaires pédagogiques (Présentation faite par Monsieur Pelletier) 
 
17. Évaluation de la formation (Présentation faite par Monsieur Pelletier) 
   
18. Approches pédagogiques alternatives (Présentation faite par Monsieur Pelletier)   955 

 
19. Bureau des droits étudiants (Présentation faite par Monsieur Pelletier)    
 
20. Production de recherches, mémoires et avis (Présentation faite par Monsieur Pelletier)    
 960 

21. Formation continue (Présentation faite par Monsieur Pelletier) 
 
22. Course au rectorat (Présentation faite par Madame Parent) 
 
23. Financement des universités (Présentation faite par Madame Parent) 965 

 
Présidence d’assemblée 
C’était le dernier dossier de la section Affaires pédagogiques et universitaires. 
 
Est-ce qu’une association voudrait reprendre le bloc de l’ensemble des sections? 970 

 
Traduction, appuyée par économique. 
 
Est-ce qu’une association voudrait retirer l’une ou l’autre des sections? 
 975 

Sciences et génie souhaite retirer le point 23. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres retraits à faire? Est-ce qu’une association demande le vote? 
 

Résolution CAE-H16-06-26-09 980 

Il est proposé par Traduction, avec l’appui d’Économique : 

Que la section « Affaires pédagogiques et universitaires » du plan directeur soit adoptée, à 
l’exception du point 23. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 985 

 
Sciences et génie 
J’aurais des ajouts à faire, deux, en fait. Le premier, ce serait par rapport aux coupes qui sont faites 
directement dans les départements. J’ai été approché par certaines de mes associations membres 
pour savoir dans différents départements comment les coupes sont gérées. Il y a les dépannages, 990 

il y a la correction des devoirs, tout ça. Les départements gèrent ça comme ils veulent. Ça vaudrait 
la peine d’essayer d’établir un genre de document ou de personne-ressource qui peut aider les 
départements et les étudiants à gérer les coupes pour qu’il y ait le moins d’impacts possible sur 
l’enseignement.  
 995 

Sciences et génie propose d’ajouter au point 23 : Soutenir les associations qui en font la demande 
dans la façon de gérer les coupes budgétaires et les fluctuations des FIO. 
Appuyée par Sociologie. 
 
Présidence d’assemblée 1000 
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C’est une proposition d’ajouter cela à ce qui est déjà là. Donc, ça va être débattu. Si c’est adopté 
ensuite, il va probablement y avoir une proposition d’adopter globalement les autres éléments. S’il 
n’y a rien à enlever comme tel, on va pouvoir discuter de ça après. Pour l’instant, on va juste parler 
d’ajouter cet élément-là.  
 1005 

Sociologie 
Je trouve ça quand même intéressant, mais j’ai aussi une petite inquiétude. Au lieu de s’attaquer 
au problème qui est la coupe, c’est comme si on se mettait à travailler ensemble. J’ai une crainte 
qu’on soit en train de se diriger vers une sorte d’acceptation des coupes. Ça nous rajoute… Déjà 
que les coupes ont de grosses contraintes sur les étudiants et étudiantes, ça rajoute encore plus 1010 

de travail à l’exécutif, à nous aussi. Non seulement on subit des coupes, mais en plus c’est à nous 
de… Je ne sais pas. J’ai une petite inquiétude sur ce point. 
 
Présidence 
C’est un point de vue qu’il faut considérer. Le fait de travailler avec l’administration pour gérer les 1015 

coupes, ça ne veut pas nécessairement dire qu’on les appuie. Il faut faire très attention là-dedans. 
Je pense que l’idée de la proposition, ce serait surtout de faire un état, ou d’essayer de faire un 
état, de ce qui est coupé, parce que n’est pas pareil d’un département à l’autre, pour au moins 
donner une idée de comment ça se passe. Si les facultés n’ont pas le choix de couper, aussi bien 
que les étudiants soient consultés. Rendu là, au moins, ça va être fait. Sinon, ce qu’il faut savoir, 1020 

c’est que nous, on est fâchés des coupes, les facultés sont fâchées, l’université aussi est fâchée de 
devoir couper. Donc, eux aussi sont en train de faire un état plus général de ce qui a été fait 
comme coupes et de quels sont les effets. L’université travaille déjà là-dessus. Le faire au niveau 
des départements et des facultés, je pense que ça peut être un travail qui est intéressant et ça 
permet aussi de monter un argumentaire pour quand on va vouloir demander un financement. On 1025 

va avoir l’état des coupes. On va savoir ce qui a été touché et aussi ce qui est le plus important 
pour les étudiants dans d’autres départements, si jamais ils doivent se rendre jusque-là. Dans cette 
façon de procéder là, je pense que ça peut être correct, mais, effectivement, ce n’est pas 
d’endosser les coupes. 
 1030 

Sciences et génie 
Je voyais vraiment ça comme deux éléments séparés, en fait. Vraiment essayer, en parallèle de ce 
que j’ai dit, de construire un dossier sur comment les coupes sont faites dans les départements, 
donc un outil plus je dirais quasiment politique, revendicateur, pour vraiment pour pouvoir négocier 
et en discuter avec les gens. Mais ce que je disais tantôt, c’était plus vraiment un outil pour les 1035 

départements et les étudiants dans l’administration en temps réel des coupes qui sont là, plus dans 
une optique de gestion et pas de représentation. Moi, je ferais deux points séparés. Un sur établir 
un dossier pour savoir quelles sont les coupes et l’autre sur établir des moyens pour les 
départements et les associations de gérer ces coupes-là à l’interne pour avoir le minimum 
d’impacts. 1040 

 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Est-ce qu’une association demande le vote? 
 

Résolution CAE-H16-06-26-10 1045 

Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Sociologie : 

Qu’il soit ajouté au point 23 du plan directeur de soutenir les associations qui en font la 
demande dans la façon de gérer les coupes budgétaires et les fluctuations des FIO. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 1050 
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Résolution CAE-H16-06-26-11 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Génie physique : 

Qu’il soit ajouté au point 23 du plan directeur d’établir un profil des coupes effectuées dans 1055 

les différentes unités de l’Université. 

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

 
Présidence d’assemblée 1060 

Est-ce qu’il y a autre chose dans Financement des universités? Les deux éléments ont été ajoutés. 
Est-ce qu’une association voudrait proposer les autres moyens, les autres étapes qui avaient déjà 
été proposés dans le plan directeur? 
 

Résolution CAE-H16-06-26-12 1065 

Il est proposé par Économique, avec l’appui de Sciences politiques : 

Que le point 23 du plan directeur soit adopté. 

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

 1070 

 
7.4. Plan directeur – Affaires financières et socioculturelles 
 
Ça nous amène au point suivant, le point Affaires financières et socioculturelles  
 1075 

24. Coordination et soutien des événements sur le campus (Présentation faite par Monsieur Caron-
Guillemette) 
     
25. Vitrine culturelle (Présentation faite par Monsieur Caron-Guillemette) 
 1080 

26. Services aux étudiants et étudiantes (Présentation faite par Monsieur Caron-Guillemette) 
 
Théâtre 
J’ai un doute. Je ne sais pas si ça a vraiment rapport dans cette partie. Vous me le direz sinon. La 
session dernière, avec les paiements des frais de scolarité qui bloquaient tout pour qui s’inscrivait à 1085 

la session suivante s’il n’avait pas payé ses frais de scolarité… Est-ce qu’il y aurait une possibilité 
qu’on rediscute de ça? Par exemple, que vous parliez avec le bureau des bourses et de l’aide 
financière pour voir si, pour eux, il y a eu des impacts, s’ils ont vu plus d’étudiants en difficultés 
financières qui ne pouvaient pas s’inscrire à leurs cours, s’il y a eu plus de demandes de bourses 
de dépannage, de fonds d’aide d’urgence, des gens qui n’auraient pas pu s’inscrire et qui n’ont pas 1090 

pu finir leur diplôme. Parce que, si tu ne peux pas t’inscrire, tu ne peux pas faire ta demande de 
prêts et bourses, tu n’as pas de prêts et bourses, tu ne peux pas payer le reste de ta session. Je 
me demande si ça pourrait être inclus dans Services aux étudiants et étudiantes. 
 
Vice-Présidence aux affaires socioculturelles 1095 

C’est le genre de questions qu’on peut poser au Bureau des bourses et de l’aide financière pour 
connaître quelles sont les répercussions. On peut en discuter avec eux. Par contre, ce n’est pas 
eux qui vont changer ça. Mais, on peut poser des questions. J’en prends note.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 1100 

Je sais que présentement, avec le Bureau des droits étudiants et l’ombudsman, on est en train de 
se pencher sur cette question-là. L’ombudsman, c’est une question qui la tracasse, de savoir que 
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justement ça peut avoir un impact négatif sur les étudiants de ne pas être capables de s’inscrire à 
leur session suivante, notamment pour ceux qui ont des difficultés financières et qui ne peuvent 
pas payer leurs frais de scolarité à temps. Ça intéresse déjà certaines autres unités de l’université, 1105 

les impacts de ces coupes-là. Nous, on a déjà manifesté à l’administration qu’on était contre cette 
mesure-là. Eux veulent attendre de voir un an avant de mesurer vraiment les impacts. 
L’ombudsman fait un suivi là-dessus. Dans les dernières semaines, c’est un de ses gros dossiers. 
 
Présidence 1110 

Effectivement, un contenu comme ça, ce n’est peut-être pas là que ça va. Par contre, si on regarde 
la dernière action qui est « Assurer une veille des changements de tarification des services aux 
étudiants et étudiantes de l’Université Laval »... On peut aussi tout simplement assurer une veille 
des changements de tarification tout court, notamment pour ce genre de mesures là qui sont faites 
et qui peuvent bloquer les étudiants. Je pense que ça peut rentrer dans cette ligne-là. 1115 

 
27. Campagne de sensibilisation (Présentation faite par Monsieur Caron-Guillemette) 
 
29. Aménagement du campus (Présentation faite par Monsieur Rheault) 
 1120 

30. Service conseil (Présentation faite par Monsieur Rheault) 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des questions? 
 1125 

Théâtre 
Ce n’est pas une question. C’est juste pour dire qu’on a sauté le point 28. 
 
Présidence 
Comme vous avez pu voir sur la page couverture, les dossiers du caucus, c’est de 1 à 27 et 29 à 1130 

30. En fait, c’est que Gestion des filiales concerne exclusivement le CA. C’est pour ça qu’on ne le 
présente pas en caucus. 
 
Théâtre 
Désolée. 1135 

 
Présidence 
C’est correct. C’est legit!  
 
Présidence d’assemblée 1140 

Sur le dossier Service conseil, est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires?  
 
Si ce n’est pas le cas, est-ce qu’une association voudrait proposer en bloc la section Affaires 
financières et socioculturelles 
 1145 

Résolution CAE-H16-06-26-13 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Sociologie : 

Que la section « Affaires financières et socioculturelles » du plan directeur soit adoptée. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 1150 

 
. 
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Présidence d’assemblée 1155 

Ceci met fin aux différents morceaux que nous avions à assembler pour un plan directeur 
aujourd’hui. Est-ce qu’il y a quelque chose à dire? 
 
Présidence 
Yé! 1160 

 
Présidence d’assemblée 
Sur cet enthousiasme présidentiel, ça nous amène au point 8, le point Autres sujets – Événements 
des associations. 
 1165 

 
8. Autres sujets – Événements des associations 
 
Administration 
Le Prolo d’été aura lieu le 23 juillet. L’emplacement est encore à déterminer. 1170 

 
Vice-Présidence aux affaires internes 
Simplement pour vous informer. J’en profite pour vous demander parce qu’on fait une infolettre à 
chaque mois. Durant l’été, c’est difficile de trouver des événements même si on prend le mois au 
complet. Si vous avez le moindre événement, c’est le moment de le mentionner. Comme ça, on 1175 

pourra le mettre dans l’infolettre. Le Prolo d’été, c’est parfait comme exemple. Même si vous en 
avez de plus petite envergure, c’est le bon moment pour le mentionner. 
 
Vice-Présidence aux finances et au développement 
Je ne sais pas si des gens parmi vous sont allés au SPOT. C’est en basse-ville, c’est une initiative 1180 

d’une gang d’étudiants en architecture. La CADEUL avait aidé à subventionner le projet l’an passé. 
Si vous cherchez des choses à faire, c’est toujours l’fun d’aller là. Il y a plein de trucs : des cours de 
yoga, des shows… 
 
Présidence d’assemblée 1185 

Est-ce qu’il a d’autres événements? Ça nous amène au point suivant, le point Prochaine séance. 
 

 
8. Autres sujets – Prochaine séance 
 1190 

Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 
La prochaine séance va se dérouler le dimanche 28 août, selon le calendrier qui a été adopté en 
instance en mai. La séance va commencer, comme à l’habitude pendant l’été, à 10 h. On ne sait 
pas encore où elle va se dérouler. Justement, si vous avez des commentaires par rapport à la salle 
d’aujourd’hui, si vous avez des suggestions de salle, c’est maintenant. 1195 

 
Génie agroalimentaire 
On en reparlera, mais on pourrait vous accueillir au Comtois. 
 
Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 1200 

On magasine, on magasine les salles. Sinon, en mars dernier, on vous avait présenté des listes de 
positions qui avaient été prises à la CADEUL et qui ont plus de cinq ans. À la CADEUL, on s’est 
doté d’un processus de révision des positions. À partir du moment où elles datent de plus de cinq 
ans, elles sont ramenées en caucus. Celles qui sont complètement caduques, qui avaient un 
caractère plus ad hoc sont automatiquement retirées de la liste des positions de la CADEUL. 1205 

Celles qui pourraient encore être utiles, on les ramène en caucus. En août, on va vous présenter 
ces listes-là. On va vous les représenter parce qu’on est conscients que pendant l’été c’est difficile 
de savoir ce que vous êtes prêts à revoter. On vous les présente en août et, en septembre, on 
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vous revient avec ça, en espérant que quelques associations auront pris des positions par rapport 
à ces positions à revoter.  1210 

 
Sociologie 
Est-ce que ce sera possible de rajouter de nouvelles positions? 
 
Vice-Présidence aux affaires institutionnelles 1215 

C’est toujours possible de rajouter de nouvelles positions. 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Ça nous amène donc au point suivant, le point bière post 
caucus. 1220 

 

 
8. Autres sujets – Bière postcaucus 
 
Vice-Présidence aux affaires socioculturelles 1225 

Comme le Pub Universitaire est fermé le dimanche, je vous invite donc tous et toutes au Temps 
perdu. 
 

 
8.  Autres sujets – Point joie 1230 

 
Le point Joie est un quiz. L’association gagnante, Administration, a remporté 100 points aux Jeux 
interfacultaires pour sa faculté. 
 

 1235 

9. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-H16-06-26-14 
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Sociologie 
 1240 

Que la séance du 26 juin 2016 soit levée à 13h38. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 1245 

 
Samuel Vice-Présidence aux affaires institutionnelles   

Vice-Présidence d’assemblée aux affaires institutionnelles 


